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Résumé 

L’écriture manuscrite comprend une composante séquentielle, caractérisée par 

l’enchainement des traits pour former les lettres, et une composante d’adaptation motrice 

pour contrôler le déplacement du stylo selon des contraintes spatiales. Le nombre 

considérable d’heures de pratique rend cette habileté motrice complexe hautement 

automatisée. Ainsi, elle apparaît particulièrement vulnérable à la maladie de Parkinson 

(MP). Au-delà de la réduction anormale de la taille de l’écriture, appelée micrographie, la 

dysgraphie associée à la MP se caractérise aussi par une diminution importante de la 

vitesse et de la fluidité du mouvement et par une augmentation de la durée d’écriture.  

Ce projet de thèse s’inscrivait dans deux axes de recherche complémentaires, clinique 

et fondamental, et poursuivait quatre principaux objectifs : 

i) Caractériser la dysgraphie dans la MP en identifiant les variables du mouvement 

d’écriture et les conditions expérimentales les plus pertinentes pour évaluer les effets de 

la maladie et du traitement médicamenteux ; 

ii) Evaluer les effets d’une musique de fond dans un protocole de rééducation des 

troubles de l’écriture chez l’enfant ; 

iii) Comparer les effets de la sonification musicale et de la musique de fond sur la 

dysgraphie dans la MP ; 

iv) Décrire les corrélats neuroanatomiques et fonctionnels de l’écriture et de la 

dysgraphie parkinsonienne. 

Nous avons montré que la fluidité lors de la réalisation d’une spirale, contrainte 

spatialement, était une variable permettant de mesurer précisément les effets de la MP et 

du traitement médicamenteux (Danna et al., 2019). Aussi, la vitesse de signature s’est 

avérée une variable d’intérêt pour discriminer les participants sains des patients sous 

traitement (Véron-Delor et al., 2020). L’utilisation de la musique de fond a montré des 

effets non négligeables dans la rééducation des troubles de l’écriture chez un jeune 

patient (Véron-Delor et al., 2017), alors que pour la dysgraphie associée à la MP, son 

potentiel semble moins pertinent au regard de celui de la sonification musicale (Véron-

Delor et al., 2018 ; 2020). Afin de mieux comprendre le rôle fonctionnel des ganglions de 

la base dans le réseau cérébral de l’écriture, nous avons élaboré un protocole en IRMf dans 
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lequel nous avons manipulé les aspects séquentiel et d’adaptation spatiale de l’écriture. 

Ce protocole a d’abord fait l’objet d’une étude auprès de jeunes participants afin de mieux 

comprendre les spécificités fonctionnelles des trois régions clés du réseau cérébral de 

l’écriture, à savoir le cortex prémoteur dorsal gauche, le lobule pariétal supérieur gauche 

et le cervelet droit (Véron-Delor et al., en préparation). Cette étude a également permis de 

mieux comprendre le rôle des activations bilatérales des régions pariétales supérieures 

dans l’adaptation motrice. Ces premiers résultats obtenus nous permettront de dissocier 

les possibles changements d’écriture relevant du vieillissement normal de ceux relevant 

du vieillissement pathologique. 

En conclusion, si l’évaluation du mouvement graphique peut être un marqueur 

comportemental pour étudier la MP, elle permet également de tester l’impact de 

protocoles de rééducation de la motricité manuelle. Ainsi, nous avons cherché à optimiser 

l’utilisation de la musique pour aider les patients atteints de la MP à mieux contrôler leur 

mouvement d’écriture. L’optimisation de la musique via la sonification musicale, a montré 

des résultats très encourageants à court terme. Ils nous ont amené à questionner, à la fois 

aux niveaux comportemental et cérébral, les effets d’un protocole de rééducation à long 

terme. 

Mots clés : Graphomotricité, Evaluation, Rééducation, Maladie de Parkinson, 

Sonification musicale 
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Abstract 

Handwriting involves a sequential component, characterized by the succession of 

strokes to form letters, and a motor adaptation component for controlling pen movements 

under spatial constraints. The numerous practice hours makes this complex motor skill 

highly automated. Thus, it appears particularly vulnerable to Parkinson's disease (PD). 

Beyond the abnormal reduction in writing size, known as micrographia, Parkinsonian 

dysgraphia is characterized by a significant decrease in movement velocity and fluency, 

as well as an increase in writing duration. 

This doctoral thesis followed two complementary lines of research, one clinical and 

another fundamental, and had four main objectives: 

(i) To characterize Parkinsonian dysgraphia by identifying the most relevant writing 

variables and experimental conditions to evaluate the effects of PD and drug treatment; 

ii) To evaluate the effects of background music used in a rehabilitation protocol for a 

child with handwriting difficulties; 

iii) To compare the effects of musical sonification and background music on 

Parkinsonian dysgraphia; 

iv) To describe the neuroanatomical and functional correlates of handwriting and 

Parkinsonian dysgraphia. 

We showed that movement fluency of spatially constrained spiral production was a 

relevant variable to evaluate the effects of PD and drug treatment (Danna et al., 2019). 

Also, movement velocity in signature was found to be a variable of interest to discriminate 

healthy participants from patients with treatment (Véron-Delor et al., 2020). The use of 

background music demonstrated promising effects for the rehabilitation of a young 

patient with handwriting disorders (Véron-Delor et al., 2017), whereas its potential 

seemed less relevant compared to that of musical sonification for Parkinsonian 

dysgraphia (Véron-Delor et al., 2018; 2020). To better understand the functional role of 

basal ganglia network in the ‘handwriting brain’, we developed an fMRI protocol in which 

sequential and spatial adaptation aspects of writing were manipulated. This protocol was 

first studied with young participants to better understand the functional specificities of 

the three key regions involved in the handwriting brain network, namely the left dorsal 
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premotor cortex, the left superior parietal lobule and the right cerebellum (Véron-Delor 

et al., in preparation). This study also provided a better understanding of the role of the 

bilateral activations of superior parietal regions in motor adaptation. These first results 

will allow us to dissociate the possible changes in handwriting due to normal vs. 

pathological aging. 

In conclusion, even if evaluation of the graphic movement can be a behavioural marker 

to study PD, it also allows testing the impact of manual motor rehabilitation protocols. 

Thus, we sought to optimize the use of music to help PD patients better control their 

writing movement. The optimization of music via musical sonification showed very 

encouraging results in the short term, which led us to question, both at the behavioural 

and cerebral levels, the effects of a long-term rehabilitation protocol.  

 

Keywords : Handwriting, Evaluation, Rehabilitation, Parkinson’s disease, Musical 

sonification 
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Avant-propos 

«  

  

» 

 

T.C., p. 5, Annexe III 

 

Ce passage, tiré du témoignage de l’un des patients atteints de la maladie de Parkinson 

(MP) rencontrés au cours de cette thèse, illustre pleinement la finalité de notre travail. Si 

ce projet de thèse poursuit des objectifs fondamentaux, il s’inscrit avant tout dans une 

perspective clinique : aider les personnes en difficulté à retrouver le contrôle de leur 

mouvement et le plaisir d’écrire. Chez l’enfant, les difficultés rencontrées dans le 

mouvement graphique peuvent avoir une incidence majeure sur sa réussite scolaire. D’un 

point de vue émotionnel, ces difficultés peuvent impacter l’estime de soi de l’enfant et 

générer un rapport conflictuel avec l’écriture du fait des douleurs engendrées. Dans le 

cadre de pathologies du mouvement, et plus particulièrement MP, ces troubles s’ajoutent 

au tableau symptomatique du patient. Ses symptômes moteurs confrontent 

quotidiennement le patient à la diminution progressive d’habiletés motrices qu’ils 

possédaient pleinement auparavant. Dans les deux cas, les troubles de l’écriture ont un 

impact sur l’autonomie, la qualité de vie et l’état émotionnel du patient. Il apparaît donc 

pertinent, et important, de prendre en charge ces plaintes en proposant un protocole de 

rééducation efficace. Cela implique dans un premier temps de caractériser les troubles de 

l’écriture du patient et de proposer ensuite une stratégie de prise en charge adaptée. 
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La micrographie, réduction anormale de la taille de l’écriture, est le terme qui vient 

spontanément à l’esprit lorsque l’on évoque les troubles de l’écriture dans la MP. Ce terme 

a longtemps été utilisé pour décrire l’ensemble des altérations de l’écriture dans la MP. 

Pour autant la micrographie ne rend compte des altérations qu’au niveau de la trace 

écrite. L’émergence de l’utilisation des outils numériques, tels que les tablettes 

graphiques, a détourné l’intérêt porté à l’analyse de la trace écrite vers l’analyse du 

mouvement d’écriture. Ainsi, des changements cinématiques, notamment dans la vitesse 

et la fluidité, se sont révélés plus systématiques que la micrographie dans l’écriture des 

patients atteints de MP. Récemment, le terme « dysgraphie » a été proposé pour rendre 

compte des dégradations à la fois de la trace écrite et du mouvement d’écriture dans la 

MP. Ce constat ainsi que le potentiel biomarqueur que constitue la dysgraphie pour le 

diagnostic et le suivi de la MP renforcent la nécessité d’utiliser les tablettes graphiques 

pour évaluer plus finement l’écriture. A l’heure actuelle, l’évaluation clinique de la MP 

n’évalue qu’indirectement, via un auto-questionnaire, la trace écrite de la dysgraphie. 

L’idée serait donc de compléter cette évaluation par des mesures quantitatives à l’aide de 

nouveaux outils simples et rapides de passation. Si l’évaluation du mouvement graphique 

peut constituer un marqueur comportemental pour étudier la MP, elle permet également 

de tester l’impact de protocoles de rééducation sur la motricité manuelle.   

 

Sur ce point, la stimulation auditive rythmique offre un véritable potentiel pour agir 

sur le système moteur et rééduquer le mouvement. Au-delà de sa structure rythmique, la 

musique provoque des réponses affectives susceptibles de maximiser l’apprentissage ou 

le réapprentissage du mouvement. Si la stimulation auditive rythmique par le biais d’une 

musique de fond est instinctivement utilisée par les professionnels de santé pour 

rééduquer l’écriture, aucune étude scientifique n’a objectivé ses effets à ce jour. 

L’utilisation de la stimulation auditive rythmique et ou de la musique pour rééduquer 

les troubles du mouvement dans la MP constitue un domaine d’intérêt grandissant. Des 

études en neuroimagerie fonctionnelle ont montré que la stimulation auditive rythmique 

active un réseau cérébral complémentaire qui pourrait compenser le dysfonctionnement 

des ganglions de la base. Cependant, son effet comportemental varie considérablement 

d'un patient à l'autre. De ce fait, nous avons cherché à optimiser l’utilisation de la musique 

pour aider les patients avec MP à mieux contrôler leur mouvement d’écriture. Dans le 

cadre de rééducations basées sur la musique, la sonification musicale est une technique 
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de la réalité augmentée fort pertinente, qui permet de modifier en temps réel la musique 

en fonction du mouvement. 

 

Dans ce travail doctoral, nous nous sommes intéressés aux questions du diagnostic et 

de la prise en charge des troubles de l’écriture, particulièrement dans la MP. Quatre 

principaux objectifs ont été poursuivis : 

 i) Caractériser la dysgraphie associée à la MP en identifiant les variables du 

mouvement d’écriture et les conditions expérimentales les plus pertinentes pour évaluer 

les effets de la maladie et du traitement médicamenteux (Article 1 et Article 3). 

 ii) Evaluer les effets de l’utilisation de la musique dans un protocole de rééducation 

des troubles de l’écriture chez l’enfant (Article 2). 

 iii) Comparer les effets de la sonification musicale sur la dysgraphie dans la MP, à 

ceux de la musique de fond (Article 3). 

 iv) Décrire les corrélats neuroanatomiques et fonctionnels de l’écriture et de la 

dysgraphie parkinsonienne (Article 4 & étude en cours, cf. Chapitre 3.4.2.). 

  

Pour atteindre ces objectifs, nous nous sommes tout d’abord attachés à mieux 

comprendre l’écriture manuscrite en tant qu’habilité motrice (Chapitre 1.1). Nous nous 

sommes penchés sur les caractéristiques de cette habilité séquentielle complexe, sur son 

contrôle ainsi que sur le réseau cortico-sous-cortical recruté lors de l’écriture manuscrite. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes penchés sur les troubles et prises en charge 

de l’écriture (Chapitre 1.2). Enfin, nous avons consacré un dernier chapitre (Chapitre 1.3) 

à la compréhension des troubles d’écriture dans la MP. Ces trois chapitres constituent le 

cadre conceptuel de cette thèse. A la suite de celui-ci, nous présentons les problématiques 

(Chapitre 2) qui ont été élaborées dans le cadre de cette thèse et qui ont guidées les études 

présentées en troisième partie de manuscrit (Chapitre 3). Enfin, le dernier chapitre 

(Chapitre 4) offrira des perspectives de recherche dans le domaine de la dysgraphie dans 

la MP et de sa rééducation. 
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1.  Cadre conceptuel 

1.1. L’écriture manuscrite : un mouvement 

complexe 

 

Les premières études menées en neuropsychologie et en psychologie cognitive sur 

l’écriture ont permis de mettre en évidence les deux grandes composantes chez le 

scripteur expert : linguistique et motrice. D’une part, écrire fait appel à des processus 

cognitifs de hauts niveaux tels que la mémoire, à long terme ou de travail, les processus 

syntaxiques, ou encore les processus orthographiques. Ces processus sont partagés par 

les différentes modalités de production du langage écrit : l’écriture dactylographique ou 

manuscrite de lettres isolées, la copie de mots ou de phrases, et la production spontanée 

(McCloskey & Rapp, 2017; Zesiger, 1995). D’autre part, l’écriture intègre des processus 

perceptivo-moteurs responsables de la planification, la programmation et l’exécution du 

mouvement scripteur. Dans le cas de l’écriture manuscrite, elle implique également 

l’agencement de la trace d’écriture dans l’espace graphique. La conceptualisation de ces 

deux processus, cognitivo-linguistique et perceptivo-moteur, est associée à un ensemble 

d’études de cas de lésions cérébrales ou d’études expérimentales menées chez les sujets 

sains (Hulstijn & van Galen, 1983; Margolin, 1984; Stelmach & Teulings, 1983). Pour la 

grande majorité des études de cas, les patients qui montraient une atteinte au niveau des 

processus linguistiques montraient souvent des capacités motrices préservées et 

inversement (Rapp & Caramazza, 1997). Si ces études ont permis de faire un grand pas 

dans la compréhension des processus sous-tendant l’écriture, elles semblent hériter du 

dualisme cartésien favorisant l’idée d’une dissociation entre ces processus (Ellis, 1988; 

Palmis et al., 2019). Elles ont conduit les chercheurs à considérer et à modéliser 

séparément les aspects cognitivo-linguistiques et moteurs de l’écriture (Ellis, 1988; 

van Galen, 1991). Prenons comme exemple le modèle de van Galen (van Galen, 1991) 

mettant en évidence l’architecture entre les processus cognitivo-linguistiques et 
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perceptivo-moteurs dans l’écriture (séparés par des pointillés sur la Figure 1). Ce modèle 

est encore prédominant en sciences cognitives et en neurolinguistique (Planton et al., 

2013; Roux et al., 2009) et a inspiré le développement de modèles plus récents tels que le 

modèle « parallèle et en cascade du système d’écriture » de Olive (2014). 

 

 

 

 

 

L’originalité dans l’approche de van Galen (1991) réside dans l’existence d’un 

engagement parallèle des modules : le traitement opéré par le module suivant démarre 

avant la fin de celui réalisé par le module précédent. Toutefois, il ne décrit pas la 

complexité du mouvement d’écriture et n’aborde pas les aspects associés à son contrôle 

perceptivo-moteur que nous allons détailler dans ce premier chapitre. 

  

Figure 1. Représentation hiérarchique et modulaire des processus de l’écriture (adaptée de van 

Galen, 1991). 



  

18 
 

  

1.1.1. L’écriture en tant qu’habileté séquentielle 

 

1.1.1.1. Caractéristiques du mouvement d’écriture 

L’écriture manuscrite est une habileté motrice complexe qui nécessite un nombre 

considérable d’heures d’apprentissage avant d’atteindre le statut de mouvement expert 

et automatisé (Paillard, 1990). Selon Zesiger (1995), le mouvement d’écriture appartient 

à la classe des mouvements séquentiels ou sériels. Cette activité se traduit par un 

mouvement continu dans lequel différents traits sont enchainés (Viviani & Terzuolo, 

1982). Ces différents traits sont appelés ‘’strokes’’ et correspondent à une proportion 

d’écriture entre deux minimas de vitesse (cf. Figure 2 ; e.g. Palmis et al., 2017; Séraphin-

Thibon et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

Cet aspect séquentiel de l’écriture fait écho à la caractérisation du mouvement 

d’écriture proposé par Paillard (Paillard, 1990). Selon cet auteur, la qualité de l’écriture 

experte réside dans le respect de deux contraintes : la morphocinétique et la 

topocinétique (Paillard, 1990). La morphocinétique concerne la composante séquentielle 

ou encore le ‘’quoi ?’’ de l’écriture. Elle se traduit par l’agencement correct des traits de 

façon à former la lettre, et l’agencement correct des lettres de façon à former le mot. La 

topocinétique se rapporte aux composantes spatiales de l’écriture ou encore le ‘’où’’ qui 

Figure 2. Illustration de la segmentation en strokes de la lettre ‘’l’’ au sein du digramme ‘’ll’’ réalisé par 

un adulte. La partie inférieure montre le profil de vitesse de l’écriture (vitesse tangentielle en fonction 

du temps) et la segmentation en stroke sur la base de ce profil. La partie supérieure présente la 

segmentation en strokes sur la base des coordonnées x et y (adaptée de Séraphin-Thibon et al., 2018). 
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contraignent le « développement continu des enchainements morphocinétiques » 

(Paillard, 1990), p. 24). Le cadre de la feuille, le respect de la verticalité de la ligne, 

l’intervalle à respecter entre ces lignes mais aussi entre les mots et les lettres, le 

placement des accents et autres signes sur les lettres sont des exemples de topocinèses 

qui impliquent une grande rigueur dans les repérages et l’amplitude des déplacements 

spatiaux (Paillard, 1990). Le mouvement d’écriture est élaboré à partir de la 

synchronisation des actions de différents segments tels que le pouce, l’index et le majeur 

(pour la préhension de l’outil scripteur), de la main, du poignet et de l’épaule (Chartrel & 

Vinter, 2004; Stelmach et al., 1984). La composante topocinétique implique 

particulièrement les articulations proximales alors que les articulations distales, poignet 

et main essentiellement, interviennent principalement dans la composante 

morphocinétique (Chartrel & Vinter, 2004). 

 

L’utilisation des tablettes graphiques permet d’analyser conjointement la trace écrite 

(taille, lisibilité, forme) et le processus de formation de cette trace (Palmis et al., 2017; 

Rosenblum et al., 2003b; Tucha et al., 2008). Ainsi, les variables dynamiques, 

cinématiques et temporelles nous renseignent sur le déroulement moteur de l’écriture 

(e.g. Danna, Paz-Villagrán, et al., 2013; Paz-Villagrán et al., 2014). L’écriture experte, 

parfaitement automatisée, se traduit notamment par un mouvement fluide, dont la vitesse 

est élevée et comportant un minimum de levers du stylo et de pauses, voire même aucun 

(e.g. Palmis et al., 2017; Paz-Villagrán et al., 2014). L’étude du mouvement a permis de 

mettre en exergue certains « invariants » de l’écriture (cf. Figure 3). Notamment, les 

travaux de Viviani et Terzuolo (1980) ont mis en évidence une homothétie spatiale dans 

l’écriture se traduisant par la constance des rapports géométriques entre les différents 

strokes malgré une variation de la taille des lettres. De même au niveau temporel, les 

rapports entre les segments d’un motif géométrique restent similaires face à des 

modifications de la durée totale de sa réalisation, attestant d’une homothétie temporelle 

(Cadopi & Viviani, 1984 cités dans Zesiger, 1995). Ces homothéties témoignent de 

l’invariance de l’écriture : la même structure spatio-temporelle de la lettre ou du mot est 

maintenue indépendamment de leur vitesse, taille d’exécution (cf. Figure 3.A) ou, dans 

une certaine mesure, de l’effecteur (Bernstein, 1947). Ce dernier constat est défini sous le 

terme d’équivalence motrice et constitue un autre invariant de l’écriture (cf. Figure 3.B ; 

Bernstein, 1947).  
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Les observations de Binet & Courtier (1894) ont permis de décrire un quatrième 

invariant à savoir la réalisation plus rapide des tracés en ligne droite et plus lente de ceux 

en courbe. Cette variation de la vitesse en fonction de la courbure sera ensuite associée à 

la loi puissance 2/3 qui relie les composantes spatiales de la trace (la courbe) aux 

composantes cinématiques (vitesse angulaire) (e.g. Viviani & Terzuolo, 1980). Les travaux 

précédemment cités de Binet et Courtier (1894) ont également permis d’identifier une 

relation directe entre l’échelle de la forme graphique et la vitesse du tracé : plus la lettre 

est grande plus la vitesse de tracé est importante. La résultante de ce phénomène est le 

maintien constant de la fréquence ou de la durée du mouvement indépendamment de la 

taille d’écriture (Viviani & Terzuolo, 1980, 1982). Ce dernier invariant, nommé isochronie, 

se manifeste dans une échelle de variation de taille de l’écriture proche de la normale : 

entre 2.5 et 10 mm (Thomassen & Teulings, 1985). Au-delà, la durée d’écriture augmente 

proportionnellement à la longueur du tracé (Zesiger, 1995). Selon Zesiger (1995), 

l’isochronie reflèterait assez bien le principe d’économie cognitive : dans la production 

Figure 3. Illustration « d’invariants » de l’écriture. A : Exemples d’invariances spatio-temporelles au 

sein de 6 lettres produites à différentes échelles. A gauche, l’alignement des points (réprésenté par les 

droites) témoigne du respect des proportions temporelles de chaque stroke de la lettre 

indépendamment de sa taille (adaptée de Viviani et Terzuolo, 1980). B : Exemples d’équivalences 

motrices, mot « coordination » écrit en russe par Bernstein en tenant le stylo avec les doigts de la main 

droite (1) : taille normale ; (2) : petite taille, en bloquant les doigts (3), en attachant le stylo au-dessus 

du poignet (4), au coude (5), à l’épaule (6), au gros orteil du pied droit (7), en serrant le stylo entre les 

dents (8), en le tenant avec la main gauche (9), et attaché au gros orteil du pied gauche (10) (adaptée 

de Bernstein, 1947). 
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d’un même mouvement à différentes tailles le système cognitif a tendance à maintenir 

constant la majorité des paramètres.  

Retenons que l’observation de ces invariants dans l’écriture montrent que les lois 

cinématiques et dynamiques du mouvement sont intégrées à l’encodage des informations 

motrices de l’écriture (Viviani & Terzuolo, 1982). Les informations pertinentes dans le 

contrôle et l’apprentissage de l’écriture semblent donc avoir un niveau d’abstraction 

relativement élevé, ce qui pose la question de savoir ce qui constitue l’unité motrice de 

l’écriture. 

 

1.1.1.2. La question de l’unité motrice de l’écriture   

La notion de « programme moteur » émerge des théories du contrôle sensorimoteur et 

apporte des réponses quant au contrôle des mouvements qui sont réalisés trop 

rapidement pour être contrôlés en ligne par les feedbacks sensoriels (Keele, 1968; 

Schmidt, 1975). Le programme moteur, stocké en mémoire à long terme, est un code 

contenant des commandes préstructurées et abstraites, ou invariants, associées à une 

catégorie de mouvement, envoyé au système nerveux central. Il est ensuite paramétré en 

fonction des conditions initiales de réalisation et du résultat souhaité.  

Plusieurs études ont cherché à comprendre ce que contenait le programme moteur de 

l’écriture adulte (e.g. Stelmach et al., 1984). Existe-t-il un programme moteur pour chaque 

stroke ? Ou le programme moteur contient-il une séquence de strokes qui formerait la 

lettre ? Teulings et collaborateurs (1983) ont investigué la question au sein de différents 

paradigmes de temps de réaction (TR) en manipulant l’incertitude du sujet à l’aide de 4 

types d’amorce (cf. Figure 4.A). Ils ont demandé à 13 adultes d’écrire les lettres e, u, n et j 

présentées sur un écran par paires : identiques (ee), similaires (eu où le e et le u sont 

tracés dans le sens anti-horaire, le j et le n dans le sens horaire, leur premier stroke est 

identique), et non-similaires (ej) (cf. Figure 4.B). 
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Les analyses ont montré une interaction entre le type de paires et la condition 

d’indiçage : le temps de réaction était plus court pour les paires identiques que pour les 

deux autres paires dans toutes les conditions indiquant que la pré-activation de la lettre 

a un effet facilitateur. La pré-activation du stroke au sein des paires similaires ne montre 

pas le même effet. De plus, aucun effet significatif du nombre de strokes sur le TR 

n’apparaît dans les analyses. Ces trois principaux résultats suggèrent que la lettre, 

indépendamment du nombre de strokes, constitue l’unité motrice stockée en mémoire à 

long terme. Néanmoins, il apparait que le degré de familiarité des items ou encore la 

quantité de pratique influencent la taille de l’unité motrice de l’écriture stockée en 

mémoire à long terme (Hulstijn & van Galen, 1983; van Mier & Hulstijn, 1993 cités dans 

Zesiger, 1995). Par exemple, l’augmentation du nombre de strokes de formes non-

familières à copier module le temps de réaction et la durée de la performance des 

participants, soutenant l’idée d’une programmation « stroke by stroke » pour cette tâche 

(Stelmach et al., 1984). Hulstijn & van Galen (1988) ont montré que la copie d’un symbole 

non familier est initiée après un laps de temps plus élevé que celles de son premier stroke 

et d’une lettre. A l’inverse, le temps pour initier la lettre entière était comparable au temps 

pour initier son premier stroke (Hulstijn & van Galen, 1988). 

Le phénomène d’augmentation de la taille de l’unité motrice via la pratique s’observe 

également chez les enfants durant l’apprentissage de l’écriture (Séraphin-Thibon et al., 

Figure 4. Illustration du protocole expérimental élaboré par Teulings et collaborateurs (1983). A) 

représentation de la structure temporelle d'un essai : amorce (PREC), stimulus (STIM), enregistrement 

du mouvement d'écriture du participant (REC), délai, feedback sur la réponse et le temps de réaction 

(les durées pour chaque phase sont spécifiées sur la timeline en haut de la figure). B) Ensemble des 

patterns graphiques utilisés dans l’expérience (toutes les paires formées à partir des lettres cibles : e, u, 

n et j). 
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2018). Au début, la formation de la lettre consiste en la succession de petits strokes. Avec 

l’entrainement, la charge cognitive diminue permettant d’allouer des ressources au 

traitement des informations de plusieurs strokes simultanément (Grossberg & Paine, 

2000; Palmis et al., 2017). La stratégie « stroke-by-stroke » laisse peu à peu place à 

l’élaboration de séquences motrices plus amples, également plus fluides et plus rapides 

(e.g. Palmis et al., 2017). L’hypothèse derrière ce phénomène est que la pratique 

permettrait d’associer et de concaténer les strokes en un ‘’chunk’’, un regroupement plus 

gros de strokes (Miller, 1956 cité dans Séraphin-Thibon, 2018). 

 

1.1.1.3. Chunking moteur 

Le terme « chunk » désigne une unité, et le terme associé « chunking », le mécanisme de 

construction de cette unité (Gobet et al., 2016). Ces termes sont utilisés dans de multiples 

domaines : e.g. en psychologie, en sciences cognitives, en sciences du mouvement et en 

linguistique computationnelle. Le chunk moteur correspond au regroupement de 

séquences motrices contiguës en une séquence unifiée et coordonnée plus importante 

(Gobet et al., 2016; Ramkumar et al., 2016). Le chunking réalisé par le cerveau apparaît 

comme un compromis rentable entre la réalisation précise de la séquence et le coût de sa 

mémorisation (Ramkumar et al., 2016). L’hypothèse du chunking des strokes des lettres a 

été testée auprès de quatre groupes d’enfants âgés de 6, 7, 8 et 9 ans (Séraphin-Thibon et 

al., 2018). La tâche consistait en l’écriture cursive de quatre lettres cibles : le ‘’l’’, le ‘’j’’, le 

‘’h’’ et le ‘’z’’, isolément et intégrées dans des séquences de deux (ul, uj, uh, uz) et de quatre 

lettres (ulul, ujuj, uhuh, uzuz). Les lettres cibles constituent un continuum du nombre de 

strokes (de deux à cinq strokes) préalablement validé auprès d’adultes. De façon générale, 

la diminution de la durée du tracé, de sa longueur et des pics de vitesse, et l’augmentation 

de la vitesse avec l’âge témoignent d’une automatisation progressive de l’écriture. La 

comparaison entre les différents items montre que l’augmentation du nombre de strokes 

affecte davantage la production des plus jeunes. Contrairement aux enfants plus jeunes, 

l’augmentation du nombre de strokes dans les lettres n’entrainent pas une augmentation 

de la durée d’écriture chez les enfants de 9 ans. Les résultats montrent également une 

interaction entre l’âge, le nombre de strokes par lettres et la taille de l’item sur la durée de 

production : l’ajout de strokes entraine une augmentation exponentielle chez les plus 

jeunes et une augmentation linéaire chez les plus âgés. De façon plus précise, chaque 
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stroke ajouté entraine une augmentation très significative de la durée chez les plus jeunes 

suggérant que le programme moteur activé contient des informations relatives au stroke 

principalement. Cette observation n’est pas répliquée chez les enfants plus âgés 

témoignant d’une concaténation progressive des strokes en une unité motrice plus grande 

stockée en mémoire.  

On peut maintenant se demander si ce regroupement de séquences motrices (strokes) 

peut dépasser la lettre. Dans une étude portant sur les liens entre compétences 

orthographiques et motrices, Pontart et collaborateurs (2013) observent chez des 

adolescents (15 ans) une différence significative entre la vitesse d’écriture du nom et celle 

de l’alphabet. Les auteurs supposent que l’écriture des noms était plus rapide que celle de 

l’alphabet car la séquence de traits les composant était récupérée en mémoire en un seul 

bloc évitant ainsi la nécessité de traiter individuellement chaque lettre (Pontart et al., 

2013). Ce résultat suggère qu’un élément de sens tel que la lettre, le nom ou le prénom, 

indépendamment de sa taille (nombre de strokes) peut intégralement former l’unité 

motrice stockée en mémoire à long terme. 

 

Ainsi, si l’unité motrice de l’écriture chez le scripteur expert est généralement 

constituée de la lettre, la familiarité et la quantité de pratique concoure à en moduler la 

taille. La taille de l’unité motrice de l’écriture dépend donc du niveau de maîtrise du 

mouvement d’écriture. Ce dernier va également influencer le contrôle sensorimoteur 

associé à la réalisation de cette unité motrice. 

 

 

1.1.2. Contrôle du mouvement d’écriture 

 

1.1.2.1. Modélisation du contrôle du mouvement humain 

La théorie des modèles internes développée par Wolpert dans les années 90 (Wolpert 

et al., 1995, 1998, 2011; Wolpert & Ghahramani, 2000) intègre les relations entre les 

entrées sensorielles et la sortie motrice dans la réalisation de mouvements. Le système 

nerveux central modéliserait des représentations simplifiées de l’état du système 
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sensorimoteur et de son 

interaction avec 

l’environnement afin 

d’assurer un contrôle 

sensorimoteur optimal. Ce 

contrôle suit trois étapes 

(cf. Figure 5). D’abord, le 

modèle interne inverse 

intègre le contexte de la 

réalisation (e.g. objet 

manipulé, masse de cet 

objet, cible à atteindre), la 

tâche (mouvement 

souhaité) et l’état du système (e.g. position et vitesse de l’effecteur, synergies des muscles) 

afin de spécifier la commande motrice générée par le système nerveux. Il est appelé 

inverse car il calcule les commandes neuronales à partir des conséquences sensorielles 

finales attendues (Lebon et al., 2013). Le modèle direct dynamique reçoit une copie de la 

commande motrice issue du modèle inverse (copie d’efférence). Il détermine les 

modifications de l’état du système en tenant compte de la commande motrice, de l’état 

précédent et du contexte. Enfin, le modèle direct sensoriel spécifie les conséquences 

sensorielles attendues de ce nouvel état. En combinant ces trois étapes, le cerveau prédit 

les conséquences sensorielles du mouvement et peut les comparer aux conséquences 

associées à son exécution (Lebon et al., 2013; Wolpert & Ghahramani, 2000). Ainsi, le 

cerveau est informé du résultat du mouvement avant même de recevoir les afférences 

sensorielles de celui-ci (e.g. Duhamel et al., 1992). 

Les conséquences sensorielles prédites à partir de la copie d’efférence de la commande 

motrice sont stockées en mémoire de travail et sont comparées aux conséquences 

sensorielles réelles (cf. Figure 6).  

Figure 5. Illustration des trois étapes du contrôle moteur (adaptée 

de Wolpert & Ghahramani, 2000). 
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Lorsque les conséquences prédites ne correspondent pas aux conséquences réelles, le 

‘’comparateur’’ envoie un signal d’erreur afin d’ajuster la commande motrice associée à 

l’état moteur suivant (e.g. Blakemore et al., 1998). Ainsi, ces actions correctives sont 

réalisées de façon rétroactive. Les signaux d’erreurs apparaissent sous forme de 

coordonnées sensorielles qui seront converties en erreurs motrices avant d’être utilisées 

pour entrainer le modèle inverse. Ces erreurs motrices permettent de mettre à jour les 

connaissances sur le mouvement et le contexte notamment. Elles sont stockées en 

mémoire à long terme et utilisées pour améliorer les actions futures et en optimiser le 

contrôle (e.g. Benazet et al., 2016). La quantité de connaissances stockées en mémoire à 

long terme caractérise l’apprentissage et est fonction des états expérimentés. L’objectif 

de l’optimisation du contrôle moteur est de minimiser la variance autour de l’état 

souhaité, source d’erreur potentielle. Parce que notre système moteur n’est pas un 

système parfait, l’état obtenu ne correspond pas exactement à celui prédit conduisant à 

des incertitudes (perte de stabilité) au moment de sa prédiction. Ces incertitudes 

entrainent un signal de bruit neuromoteur au sein de la commande motrice (Wolpert & 

Ghahramani, 2000). Plus la commande motrice contient des paramètres moteurs 

incertains, plus elle contiendra un signal de bruit neuromoteur important. Par exemple, 

un mouvement fluide va réduire la déviation de l’état final, l’incertitude au sein de la 

prédiction sera réduite, à l’instar du signal de bruit (Harris & Wolpert, 1998). En revanche, 

Figure 6. Représentation de la théorie du modèle interne (adaptée de Lebon et al., 2013). 

Mvmt : mouvement. 
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le manque de fluidité lors de l’exécution du mouvement renforce les incertitudes qui se 

traduisent par un important signal de bruit dans la commande motrice. De la même façon, 

les signaux sensoriels peuvent être bruités et fournir des informations partielles 

augmentant les incertitudes dans les prédictions du système nerveux central. Pour ce 

faire, le système nerveux central réalise des inférences probabilistes issues à la fois des 

connaissances antérieures, a priori, tirées de l’expérience (priors), et des informations 

perçues dans un contexte particulier (likelyhood). Les connaissances apportées par les 

expériences précédentes et stockées en mémoire à long terme sont recrutées et associées 

à ce qui est perçu pour attribuer une probabilité aux contextes possibles avant et durant 

l’exécution du mouvement. Plus la probabilité associée au contexte est élevée, plus 

l’incertitude (bruit neuromoteur) est réduite. Plus l’incertitude est réduite, plus le 

contexte est probable. Cette approche bayésienne de la décision permet de réduire le coût 

(quantité de bruit) associé à un mouvement. Lorsque la confiance attribuée à nos 

connaissances est élevée, les prédictions sont parfaitement réalisées. Les processus 

prédictifs dans lesquels les conséquences sensorielles du mouvement sont anticipées, 

sont utilisés pour atténuer la perception des sensations associées (Blakemore et al., 1998, 

1999; Shergill, 2003). 

Au regard de ce modèle, deux modes de contrôle se distinguent : proactif et rétroactif. 

Le mode de contrôle proactif, en amont du mouvement, s’appuie sur les informations 

mémorisées pour construire la commande motrice. Ces informations permettent 

d’anticiper et préparer les éléments du mouvement en amont de sa réalisation. Le 

contrôle rétroactif s’exerce par le biais du feedback sensoriel, sur les éléments du 

mouvement qui n’ont pu être programmés en amont et/ou qui doivent être ajustés 

pendant sa réalisation (Danna & Velay, 2015). 

 

1.1.2.2. Contrôles rétroactif et proactif de l’écriture 

Contrôle rétroactif  

Le terme rétroactif est utilisé pour qualifier les réajustements progressifs du 

mouvement basés sur les feedbacks sensoriels ressentis au cours de son exécution(Danna 

& Velay, 2015). On considère ici le feedback sous la définition de Schmidt & Lee (2005), à 

savoir les informations sensorielles émanant du mouvement. Le contrôle rétroactif de 

l’écriture sollicite principalement deux canaux sensoriels : la vision et la proprioception 
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(e.g. Danna & Velay, 2015; Palmis et al., 2017). Tous deux opèrent à différents niveaux 

mais sont complémentaires. Chronologiquement, l’étude du rôle de la vision dans 

l’écriture a été exploré en premier. En effet, il est expérimentalement plus simple 

d’étudier la suppression partielle ou totale de la vision que celle de la proprioception. 

Différentes sortes de modification du feedback visuel permettent d’étudier le rôle de la 

vision dans l’écriture. Le feedback visuel peut être réduit partiellement en cachant la trace 

écrite et/ou la main qui écrit, ou complètement en demandant au sujet de fermer les yeux. 

L’absence du feedback visuel durant l’écriture semble épargner la composante 

morphocinétique et les variables cinématiques : la forme et la lisibilité des lettres sont 

maintenues (Burton et al., 1990; Paillard, 1990), à l’instar de la vitesse et de la fluidité du 

mouvement (Marquardt et al., 1996, 1999; Paillard, 1990). Toutefois, dans les items plus 

longs ou plus complexes, l’absence de vision engendre de fréquentes erreurs de type 

ajouts ou omissions de strokes et/ou de lettres (Smyth, 1989; Smyth & Silvers, 1987), 

principalement lorsque le stroke ou la lettre doit être répété (Tamada, 1995). Ainsi, le 

feedback visuel intervient dans la mise à jour des informations des lettres complexes et 

dans le rafraichissement de la mémoire graphémique (van Galen, 1991). En dehors de ces 

cas complexes, le feedback visuel interviendrait plutôt dans la gestion de la composante 

topocinétique (Marquardt et al., 1996, 1999; Paillard, 1990). En effet la suppression du 

feedback visuel engendre des perturbations importantes au niveau spatial qui concernent 

notamment le respect de la verticalité (e.g. Marquardt et al., 1996; Smyth & Silvers, 1987), 

le placement du point sur le ‘’i’’ ou de la barre du ‘’t’’ (Paillard, 1990; Smyth & Silvers, 

1987) ou encore le maintien de la distance entre les mots (Paillard, 1990). Les effets de la 

modification en temps réel de la taille de la lettre tracée a confirmé le rôle essentiel du 

feedback visuel dans l’adaptation du mouvement aux contraintes spatiales liées à la taille 

(Burton et al., 1990; Marquardt et al., 1996, 1999). Toutefois, les scripteurs experts 

parviennent à mettre en place des stratégies adaptatives pour compenser l’absence du 

feedback visuel. Il peut s’agir de maximiser la perception proprioceptive en augmentant 

la pression exercée par le stylo (Chartrel & Vinter, 2006) ou encore la taille de l’écriture 

(Paillard, 1990). Des levers dans le déplacement du stylo sont nécessaires pour débuter 

les lettres et mots suivants. Sans vision, il est difficile de repositionner adéquatement la 

pointe de son stylo. Ainsi, la diminution du nombre de levers constitue une autre stratégie 

en l’absence du feedback visuel, pour limiter le nombre de relocalisations spatiales 

susceptibles de déformer la trace (Smyth, 1989). 
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Contrairement au feedback visuel, le rôle du feedback proprioceptif dans l’écriture est 

moins connu du fait des difficultés méthodologiques à isoler les informations 

proprioceptives (Gullaud-Toussaint & Vinter, 1996). De manière générale, la 

proprioception concerne les informations transmises par les récepteurs des muscles, 

tendons et articulations de l’effecteur informant sur la position de ce dernier dans 

l’espace. Elle rassemble la statesthésie (sensibilité à la position), la kinesthésie (sensibilité 

au mouvement) et la dynamesthésie (sensibilité à la force et à la résistance). La 

proprioception se distingue du toucher dont le feedback, transmis par les récepteurs 

cutanés, renseigne sur les forces employées durant le mouvement ainsi que sur la 

pression exercée sur et par le stylo. Pour autant, il semble difficile de considérer 

séparément ces sources d’information, a fortiori au regard de patients désafférentés 

proprioceptifs qui perdent à la fois les feedbacks d’origines proprioceptive et tactile 

(Danna & Velay, 2015). Ainsi, et par facilité de compréhension, nous considèrerons sous 

le nom « feedback proprioceptif » les informations relatives au toucher et à la 

proprioception. Les études sur l’écriture menées chez des patients désafférentés offrent 

la possibilité d’évaluer l’effet de l’absence permanente 

de feedback proprioceptif (Hepp-Reymond et al., 2009; 

Teasdale et al., 1993). Par exemple, Teasdale et 

collaborateurs (1993) ont montré des performances 

d’écriture similaires entre une patiente désafférentée et 

des sujets contrôle. Toutefois, sans vision, la production 

de la patiente dérivait dans l’espace graphique (cf.  

Figure 7). Ces résultats suggèrent que la réalisation du 

mouvement de la main dans les limites de l'espace 

graphique dépend des informations afférentes visuelles 

et/ou proprioceptives (Gullaud-Toussaint & Vinter, 

2003). Les participants du groupe contrôle, sans vision, 

parviennent à compenser les propriétés inertielles du 

mouvement en considérant les informations 

proprioceptives relatives à la pression de la main et du 

stylo sur le support, et aux forces de friction qui s’opposent au mouvement (Paillard, 

1990; Teasdale et al., 1993). A l’inverse, Hepp-Reymond et collaborateurs (2009) ont 

montré que la composante morphocinétique nécessite l’intégrité des informations 

Figure 7. Illustration d’ellipses en 

continu, sans vision, réalisées A) 

par la patiente désafférentée et B) 

par un participant contrôle 

(adaptée de Teasdale et al., 1993). 
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proprioceptives. Les auteurs ont également comparé le processus d’écriture de 

participants contrôle à celui d’une patiente désafférentée. Quelle que soit la condition 

visuelle, la patiente désafférentée écrivait à une fréquence plus faible et avec davantage 

de levers du stylo et d'inversions sur le profil de vitesse que les participants contrôle. En 

revanche la lisibilité était maintenue lorsque la patiente écrivait avec feedback visuel. Les 

résultats de ces deux études démontrent que la proprioception et le toucher sont 

essentiels pour maintenir un comportement moteur complexe appris et automatisé tel 

que l’écriture notamment dans la formation des lettres (Hepp-Reymond et al., 2009). Une 

autre possibilité pour évaluer le rôle du feedback proprioceptif dans l’écriture est 

d’induire une absence momentanée de la sensibilité tactile, par exemple via l’anesthésie 

temporaire du nerf médian au niveau du poignet (Ebied et al., 2004). L’absence de 

sensibilité tactile entraine une augmentation de la durée du mouvement ainsi que des 

fluctuations d’accélération, témoignant du rôle essentiel des informations tactiles dans le 

mouvement d’écriture. 

Pour conclure, le rôle de la proprioception apparaît utile pour contrôler la cinématique 

et la dynamique du mouvement de l'écriture. La proprioception est spécifique à la prise 

et au maintien du stylo dans la main ainsi qu’au contrôle de la pression de et sur l’outil 

scripteur. Si la vision permet d’obtenir des informations à la fois pendant mais aussi après 

la réalisation du mouvement via la trace, la particularité de la proprioception est que 

l’information transmise est spécifiquement liée au mouvement d’écriture. Néanmoins, un 

nombre important des études citées ci-dessus témoignent de leur complémentarité : en 

l’absence de vision, des stratégies proprioceptives compensatrices peuvent être 

développées et inversement (Chartrel & Vinter, 2006; Ebied et al., 2004; Hepp-Reymond 

et al., 2009; Teasdale et al., 1993). La vision et la proprioception semblent partager le 

contrôle du déroulement de la production de la séquence de strokes (Smyth & Silvers, 

1987). 

 

Contrôle proactif  

Chez le scripteur expert, l'écriture manuscrite automatisée est caractérisée par un 

contrôle optimal des contraintes spatiales et temporelles afin de produire le plus 

rapidement possible une trace lisible. La succession très rapide de mouvements courts et 

les nombreux changements de direction amènent à considérer l’écriture comme une 

activité motrice rapide (Palmis et al., 2017). Cette activité rythmique peut atteindre une 
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fréquence d'environ 5 Hz si l’on prend en compte la succession des strokes ascendants et 

descendants qui la compose (Palmis et al., 2017). De ce fait, sa durée est trop courte pour 

que les retours d’informations sensorielles l’influencent. La commande motrice doit donc 

être mise en place avant l’initiation du geste conduisant à un mode de contrôle proactif 

(Schmidt, 1975; Wolpert & Ghahramani, 2000). Au regard de la théorie des modèles 

internes élaborés par Wolpert, l’anticipation est l’un des facteurs qui caractérise le 

contrôle proactif. L’écriture cursive implique de générer des séquences continues de 

lettres dont la forme, la taille et la direction du trait varient (Kandel & Perret, 2015). Alors, 

l’anticipation se traduit par la capacité d'écrire une lettre tout en traitant l'information 

sur la façon de produire les lettres suivantes (Kandel & Perret, 2015; Stelmach et al., 

1984). Dans une première étude, Orliaguet et Boë (1990) ont demandé à des adultes de 

réaliser deux digrammes : ‘’ll’’ et ‘’ln’’ en écriture cursive. Ecrire le ‘’n’’ après le ‘’l’’ implique 

d’appeler un autre programme moteur et de réaliser un changement dans la taille et la 

direction du tracé. En revanche, produire un second ‘’l’’ nécessite seulement de répéter le 

programme moteur, sans changement de taille ni de direction. En divisant le ‘’l’’ en deux 

strokes, un premier montant et un second descendant, les auteurs ont observé que la 

durée de réalisation du premier stroke était comparable dans les deux digrammes. A 

l’inverse, le stroke descendant précédant le ‘’n’’ était significativement plus long que celui 

précédant le ‘’l’’. Dans une seconde étude (Boë et al., 1991), utilisant des analyses 

identiques, ces auteurs ont comparé aux mêmes digrammes le digramme ‘’le’’. L’effet du 

changement de taille a été évalué en comparant le digramme ‘’ll’’ et le digramme ‘’le’’. Ici 

aussi seul le trait descendant du ‘’l’’ était impacté, montrant une durée plus courte 

lorsqu’il était suivi d’un second ‘’l’’ que lorsqu’il était suivi d’un ‘’e’’. L’effet du changement 

de direction a été mis en évidence en comparant le digramme ‘’le’’ et le digramme ‘’ln’’. Là 

encore le stroke descendant uniquement montrait une différence avec une durée plus 

courte lorsqu’il précédait le ‘’e’’. Ces résultats montrent que la durée d’écriture d’une 

même lettre est influencée par la lettre suivante. Cela signifie que lorsque nous 

produisons une lettre, nous anticipons dans le même temps la production de la lettre 

suivante. Par définition, le contrôle proactif est fondé sur la confiance attribuée aux 

anticipations ou prédictions élaborées. Un mouvement automatisé se caractérise donc par 

une diminution de l’attention allouée aux retours d’informations sensorielles (e.g. 

Grossberg & Paine, 2000; Wolpert & Ghahramani, 2000). Au contraire, l’utilisation le 

traitement forcé du feedback visuel perturbe l’automaticité du mouvement d’écriture 
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(Marquardt et al., 1996). L’augmentation du nombre d’inversions de vitesse et 

accélérations dans l’écriture de phrases lorsque le participant devait focaliser son 

attention visuelle sur la pointe du stylo amènent à penser que le traitement des 

informations visuelles chez le scripteur expert serait atténué (Marquardt et al., 1996). 

 

En conclusion, l’écriture experte implique fortement un mode de contrôle proactif. 

Pour autant, même dans le cadre d’une écriture automatisée, les informations sensorielles 

continuent à être utilisées pour confirmer la bonne exécution des programmes moteurs 

et pour le contrôle d’éléments topocinétiques (Danna & Velay, 2015; Guilbert et al., 2019). 

Ecrire consiste donc à planifier des séquences de traits pour former des unités motrices 

plus ou moins longues, avec un contrôle en ligne permettant d’adapter ce déplacement 

face aux contraintes spatiales de la feuille. Le prochain chapitre vise à mieux comprendre 

ces processus impliqués dans le contrôle du mouvement d’écriture, ainsi que leurs 

substrats neuronaux. 

  

 

1.1.3. Bases cérébrales de l’écriture 

 

1.1.3.1. Apports du modèle d’apprentissage de Doyon et Benali 

Le modèle révisé de Doyon & Ungerleider (2002) par Doyon & Benali (2005) rend 

compte des modifications cérébrales fonctionnelles associées à l’apprentissage de 

nouvelles séquences motrices d’une part et d’autre part des capacités à s’adapter aux 

changements de l’environnement (adaptation motrice) (cf. Figure 8). 
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L’évolution de ces deux types d’apprentissage moteur suit différentes phases, d’abord 

rapides où des améliorations importantes apparaissent dès le premier entrainement, puis 

lentes durant lesquelles plusieurs entrainements sont nécessaires à l’émergence de 

minces progrès. Au début de l’apprentissage les deux composantes motrices sollicitent 

des régions identiques : le cervelet, le striatum, les régions corticales motrices ainsi que 

les régions préfrontales, pariétales et limbiques. Progressivement des changements 

fonctionnels et anatomiques inter et intra-réseaux neuronaux surviennent conduisant au 

recrutement dissocié de la boucle cortico-striatale et de la boucle cortico-cérébelleuse en 

Figure 8. Modèle de Doyon et Ungerleider (2002) révisé par Doyon et Benali (2005). 
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fonction de la tâche. Le cervelet n’est plus nécessaire à la rétention et à l’exécution des 

représentations associées aux séquences motrices, seuls le striatum et les régions 

associées sont recrutés. A l’inverse, seul le cervelet et ses régions associées gèrent la 

rétention et l’exécution des compétences d’adaptation motrice, sans intervention de la 

boucle cortico-striatale. 

Ces deux types d’apprentissage moteur, de séquences motrices et d’adaptation 

motrice, ne sont pas sans rappeler les composantes morphocinétiques et topocinétiques 

de l’écriture (Paillard, 1990). Pour rappel, la composante morphocinétique concerne 

l’enchainement des séquences motrices de l’écriture amenant les strokes à former les 

lettres et les lettres à former le mot. Cette composante est contrôlée de façon proactive 

chez le scripteur expert. Au regard de la théorie des modèles internes, il est légitime de 

penser que ce contrôle se manifesterait au niveau de l’activité cérébrale par une activation 

plus faible, voire une déactivation des régions du cortex pariétal et du cervelet 

(Blakemore et al., 1998, 1999). La notion de compétences d’adaptation motrice, 

recalibration des mouvements automatisés en fonction des contraintes de 

l’environnement (Diedrichsen & Kornysheva, 2015), s’accorde parfaitement avec la 

description de la composante topocinétique établie par Paillard (Paillard, 1990). Cette 

définition fait le lien avec le contrôle rétroactif requis dans la paramétrisation et la gestion 

de l’espace lors de l’écriture (Danna & Velay, 2015). 

 

1.1.3.2. Réseau étendu de l’écriture manuscrite 

Plusieurs études en neuroimagerie (tomographie par émission de positons couplée à 

un scanner ou imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle) se sont intéressées au 

réseau cérébral fonctionnel sous-tendant l’écriture (e.g. Katanoda et al., 2001; K. 

Nakamura et al., 2000, 2002; Purcell et al., 2011; Roux et al., 2009; Seitz et al., 1997; 

Sugihara et al., 2006). Toutes s’inscrivent dans une démarche d’évaluation globale de 

l’écriture allant de la production élaborée de textes à la production de lettres, dans 

différents systèmes linguistiques : alphabétique (e.g. latin), syllabique/alphabétique (e.g. 

japonais kana) ou idéographique/logographique (e.g. japonais kanji). Les tâches 

d’écriture y sont comparées à des tâches de tapping digital (e.g. Katanoda et al., 2001), de 

dessin et/ou d’écriture des lettres de l’alphabet (e.g. Beeson et al., 2003; Segal & Petrides, 

2012), à l’écoute ou à la vision passive de mots (e.g. Seitz et al., 1997; Tokunaga et al., 
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1999) ou à d’autres tâches linguistiques comme la répétition de mots (e.g. Roux et al., 

2009), la lecture, le jugement sémantique et la décision lexicale (e.g. Nakamura et al., 

2000). 

En 2013, la méta-analyse de l’ensemble de ces études a permis d’identifier 12 régions 

corticales et de leur attribuer un rôle dans les processus linguistiques ou perceptivo-

moteurs de l’écriture (cf. Figure 9, Planton et al., 2013). 

 

 

 

 

Parmi les douze régions identifiées, deux sous-tendent les processus linguistiques : 1) 

la jonction frontale inférieure gauche (JFI), incluant le cortex prémoteur ventral (PMv) et 

le gyrus frontal inférieur (GFI), et 2) le cortex temporal postérieur-inférieur gauche 

(CTPI), incluant le gyrus temporal inférieur (GTI) et le gyrus fusiforme (GFu).  

A la jonction entre le PMv et le GFI, la JFI apparaît anatomiquement très proche de l’aire 

de Broca (gyrus frontal inférieur : GFI) connue pour être impliquée dans un large éventail 

de fonctions langagières comme la conversion graphophonologique dans la lecture 

(Jobard et al., 2003; Planton & Kandel, 2016). Le rôle spécifique de l’JFI dans l’écriture fait 

débat, apparaissant pour certains comme le siège de la conversion phonographémique 

(Omura et al., 2004). Elle a récemment été qualifiée de « zone de convergence 

d’informations de nature linguistique […] en vue de leur transformation en commande 

Figure 9. Illustration du réseau de l’écriture identifié (adaptée de Planton & Kandel, dans Pinto & Sato, 

2016). 
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motrice (via des connexions avec le cortex prémoteur supérieur et le cortex moteur 

primaire) » (Planton & Kandel, 2016, p. 191).  

Le CTPI est retrouvé de façon très régulière dans les études en neuroimagerie portant 

sur l’écriture. Toutefois, il est également activé dans les tâches de dénomination orale 

utilisées comme contrôle (Beeson et al., 2003; Sugihara et al., 2006) suggérant que son 

concours n’est pas spécifique à l’écriture. Pour autant, la grande variabilité spatiale 

d’activation observée entre les tâches linguistiques étudiées suggère que le traitement 

orthographique pourrait s’opérer dans des régions fonctionnelles dissociables au sein du 

CTPI. Il serait principalement recruté dans la récupération des formes orthographiques 

des mots ou de leur image graphique visuelle en mémoire à long terme (Beeson et al., 

2003; Nakamura et al., 2000, 2002; Rapp & Dufor, 2011). Les coordonnées associées au 

CTPI dans cette méta-analyse correspondent à celles de la Visual Word Form Area (VWFA) 

qui tient son nom de son rôle spécifique dans la reconnaissance visuelle de la forme des 

mots. 

Le gyrus frontal supérieur droit et le lobule pariétal inférieur droit intègrent également 

le réseau cérébral de l’écriture (Planton et al., 2013). Le pic d’activation observé dans la 

méta-analyse de Planton et collaborateurs (2013) est associé à la région frontale 

supérieure droite et est excessivement proche du gyrus frontal moyen droit en symétrie 

quasi-parfaite avec la « Graphemic Motor Frontal Area » (GMFA; Roux et al., 2009). L’étude 

de Roux et collaborateurs (2009) montre une activation identique, aussi bien chez les 

gauchers que chez les droitiers, et suggère qu’il pourrait s’agir d’une activation 

synchronisée entre les homologues ou bien d’une activation inhibitrice. L’activation du 

lobule pariétal inférieur droit apparaît de façon sporadique dans différentes études et est 

associée aux différents contrast utilisés (Planton et al., 2013). 

 

1.1.3.3. Réseau des processus perceptivo-moteurs de l’écriture 

Les processus perceptivo-moteurs sont associés à l’activation des cortex moteur et 

sensorimoteur primaires (M1 et SM1 respectivement), des aires motrices supplémentaire 

(AMS) et pré-supplémentaire (pré-AMS), du thalamus et du putamen gauches. Ces régions 

intègrent les boucles cortico-sous-corticales de régulation motrice en général (cf. Figure 

10). 

 



  

37 
 

  

 

 

 

L’AMS est directement impliquée dans la planification et l’exécution des mouvements 

volontaires, notamment de la main (Jenkins et al., 1994; Matsuo et al., 2000; Wu et al., 

2008) ; pour revues voir Cunnington et al., 1996; Nachev et al., 2008). Deux cas d’agraphie 

ont été rapportés chez des patients présentant une lésion au niveau de l’AMS gauche 

(Watson, 1986). D’autres études de cas de lésions ischémiques dans les ganglions de la 

base (putamen ou striatum, gauche ou bilatéral) ont montré une diminution de la taille 

d’écriture appelée micrographie (Capone et al., 2009; Denes et al., 2005; Ishihara, 2006; 

Meenakshisundaram et al., 2013; Nakamura et al., 2003). Les tâches impliquant un 

contrôle proactif accroissent le recrutement des ganglions de la base (Ogawa et al., 2006; 

Seidler et al., 2004) témoignant de leur rôle dans la sélection du mouvement approprié 

(e.g. Jueptner, 1998). Les noyaux ventraux et postérieurs du thalamus relaient les 

projections du cervelet vers les cortex moteur et prémoteur témoignant de l’implication 

de la boucle cortico-cérébelleuse dans le contrôle de l’écriture (Kishore et al., 2014; 

Planton et al., 2013).  

 

Les cervelet antérieur (vers le lobule V) et le cervelet postérieur (vers le lobule VI) 

droits constituent, avec le sillon pariétal inférieur / lobule pariétal supérieur (SPI / LPS) 

gauches et le gyrus frontal moyen / sillon frontal supérieur (GFM / SFS), les 3 régions 

Figure 10. Représentation schématique des boucles de régulation motrice (inspirée de Pinto & Rolland-

Monnoury, dans Pinto et Sato, 2016). 
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spécifiques de l’écriture (Horovitz et al., 2013; Potgieser et al., 2015; Purcell et al., 2011; 

Segal & Petrides, 2012).  

 

1) Le rôle du cervelet dans le contrôle moteur (e.g. Manto et al., 2012; Wolpert & 

Ghahramani, 2000) et l’apprentissage moteur (e.g. Doyon & Benali, 2005; Grossberg & 

Paine, 2000; Wolpert & Ghahramani, 2000) est établi. Au niveau fonctionnel, l’activation 

du cervelet est fortement associée à la réalisation de mouvements complexes (Hackney et 

al., 2015) et à la comparaison de la commande motrice prédite avec le feedback sensoriel 

(e.g. Blakemore et al., 1998, 1999; Jueptner, 1998). Plusieurs études de cas de lésions 

cérébelleuses ont rapporté une dégradation du mouvement d’écriture impliquant une 

lenteur d’exécution, une imprécision ainsi que des distorsions spatiales des lettres (De 

Smet et al., 2011; Mariën et al., 2007, 2013; Silveri et al., 1997).  

Le cervelet antérieur montre des activations plus fortes pour l’écriture lorsqu’elle est 

comparée à une tâche linguistique mais également lorsqu’elle est comparée à des tâches 

motrices plus simples (Beeson et al., 2003). Il n’interviendrait pas seulement dans le 

contrôle moteur mais également dans de multiples fonctions cognitives telles que 

l’attention, la mémoire, la perception du temps, les émotions entre autres (pour une revue 

voir Manto et al., 2012). L’hypothèse d’une action du cervelet plus étendue qu’au seul 

contrôle moteur de l’écriture est étayée par les résultats de l’étude de Sugihara et 

collaborateurs (2006). Alors que l’écriture de mots avec l’index droit entraine une 

activation circonscrite à son hémisphère droit, la même tâche réalisée avec l’index gauche 

révèle une activation bilatérale du cervelet. La région du cervelet dépendante de la 

latéralité d’écriture pourrait être associée au contrôle moteur de l’écriture alors que celle 

constamment localisée dans le cervelet droit pourrait être le siège de traitements cognitifs 

associés à l’écriture. 

 

2) Les SPI/LPS apparaissent de façon constante dans les études sur l’écriture 

indépendamment de la tâche proposée (papier stylo, écriture avec la main, imagerie 

mentale), de la présence du feedback visuel ou encore du système orthographique 

investigué (alphabétique, kana, kanji). Les lésions du LPS ont été particulièrement 

associées à des altérations spécifiques du mouvement d'écriture conduisant à une 

mauvaise formation des lettres (e.g. Alexander et al., 1992; Auerbach & Alexander, 1981; 

Kinsbourne & Rosenfield, 1974; Magrassi et al., 2010; Otsuki et al., 1999). Il a également 
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été démontré que de telles lésions produisent des déficits d'écriture plus subtils, tels que 

des modifications de l'ordre sériel naturel des strokes dans un graphème, reflétant un 

problème de programmation motrice (Scarone et al., 2009). D’un point de vue fonctionnel, 

le premier rôle accordé au LPS est celui d’intégration sensorielle multimodale. Il 

intervient dans les mouvements guidés visuellement et constituerait une interface 

sensorimotrice intervenant dans la transformation de l’information sensorielle en 

commande motrice (Buneo & Andersen, 2006). Le LPS agirait également dans les 

processus de contrôle en ligne et dans l’ajustement de la commande motrice via 

l’intégration de données sensorielles, assurant une estimation continue et en temps réel 

de l’état de l’effecteur dans le mouvement en général (Buneo & Andersen, 2006) mais 

aussi dans l’écriture (Menon & Desmond, 2001; Rapp & Dufor, 2011). 

 

3) Le cortex prémoteur dorsal (PMd) constitue la troisième région spécifique du réseau 

cérébral de l’écriture. Sa localisation permet de l’associer avec l’aire d’Exner, le « centre 

des images motrices graphiques », spécifiquement impliquée dans l’écriture (Exner, 

1881). Exner avait défini cette région après l’observation de troubles de l’écriture faisant 

suite à une lésion du PMd. Pendant plusieurs décennies, l’aire d’Exner a été considérée 

comme étant le centre de l’écriture codant l’implémentation des patrons moteurs des 

lettres. Des analyses de données en IRMf et en stimulation corticale ont montré qu’une 

région du PMd antérieure à l’aire motrice primaire de la main composerait l’interface 

entre les représentations orthographiques abstraites des mots et la génération de 

commandes motrices (Roux et al., 2009). Nommée GMFA, elle serait le centre de 

transcodage des graphèmes ou chaines de graphèmes en chaines de lettres (Roux et al., 

2009). Elle s’active de façon systématique dans les études sur l’écriture, qu’elles s’attèlent 

à mettre en évidence les régions responsables des processus orthographiques ou celles 

gérant les processus moteurs (e.g. Katanoda et al., 2001; Rapp & Dufor, 2011; Roux et al., 

2009; Sugihara et al., 2006). Elle s’active également dans le dessin mais pas lors 

d’épellation orale suggérant son rôle essentiel dans les processus moteurs plutôt que 

linguistiques (Planton et al., 2017). La sensibilité de la GMFA à la longueur des mots 

suggère son rôle dans la mémoire de travail orthographique ou plus précisément son rôle 

de tampon graphémique (Rapp & Dufor, 2011). 
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1.1.3.4. Modulation du réseau perceptivo-moteur de l’écriture 

Peu d’études s’inscrivent dans la mise en évidence des corrélats neuronaux des 

composantes morphocinétique et topocinétique de l’écriture. Pour autant, il est légitime 

de penser que les études en neuroimagerie portant sur l’évaluation des substrats 

neuronaux associés aux invariants de l’écriture, ou celles comparant des items plus ou 

moins automatisés proposeraient un paradigme adapté à la mise en évidence des réseaux 

sous-tendant la composante morphocinétique de l’écriture. La composante topocinétique 

quant à elle pourrait révéler ses substrats neuronaux lors de tâches d’écriture contraintes 

spatialement. En lien avec le contrôle de la composante morphocinétique de l’écriture, 

Kadmon Harpaz et collaborateurs (2014) ont montré que l’invariance de la forme de la 

lettre était codée de façon distincte par rapport à sa taille. Une étude en IRMf auprès de 

onze participants leur a permis de réaliser une analyse dite de classification : un 

algorithme est entrainé pour « apprendre » à catégoriser des activités cérébrales codant 

les mêmes représentations. Les résultats montrent que parmi huit régions motrices 

d’intérêt, une population de neurones située dans le cortex moteur primaire et le sillon 

intra-pariétal antérieur encoderait de façon invariante la forme des lettres 

(Kadmon Harpaz et al., 2014). 

Planton et collaborateurs (2017) ont cherché à évaluer la spécificité dans l’écriture de 

cinq régions d’intérêt : GMFA, SPI/LPS, VWFA, PMv et cervelet postérieur. Pour ce faire ils 

ont comparé les profils d’activation dans trois tâches : épellation orale, écriture de mots, 

dessin en copie. De façon générale le dessin, comparé à l’écriture, active un réseau plus 

étendu et plus fort, particulièrement pour la GMFA (bilatérale dans dessin), le LPS/SPI et 

la VWFA. Les auteurs attribuent cet effet à la différence d’automaticité et d’expertise entre 

les deux tâches, en faveur de l’écriture. De façon plus précise, ils observent une activation 

bilatérale davantage postérieure de le SPI/LPS, profil associé aux activités manuelles qui 

requièrent un contrôle en ligne du mouvement. Ce résultat suggère que le dessin en 

comparaison à l’écriture demande une plus forte coordination visuomotrice et un plus 

fort contrôle visuo-attentionnel. Ce contrôle visuo-attentionnel accru lors du dessin est 

corroboré par l’observation d’une activation plus forte dans la VWFA. Les activations dans 

le cervelet postérieur et le PMv sont similaires entre les trois tâches (Planton et al., 2017).  

Le rôle respectif des boucles cortico-striatale et cortico-cérébelleuse a été évalué en 

comparant la production de formes géométriques spontanées et contraintes spatialement 

(Gowen & Miall, 2007). Les résultats montrent que l’ajout d’une contrainte spatiale (tracer 
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une forme en suivant la ligne pré-tracée) entraine une augmentation de l’activité dans le 

SPI antérieur et les aires visuelles, témoignant d’une augmentation de l’attention visuelle, 

mais pas dans le cervelet. La comparaison de la condition d’écriture spontanée avec la 

condition contrainte met en évidence une augmentation de l’activation cérébrale pour la 

première dans le cervelet droit (crus 1), les lobes occipitaux inférieur et supérieur droits, 

le PMd droit, le précuneus/LPS droit, la pré-AMS gauche et le précuneus gauche mais pas 

dans les ganglions de la base. Les auteurs accordent leurs résultats à la trop grande 

simplicité de la tâche qui, même en présence de la contrainte spatiale, serait réalisée sous 

contrôle proactif. Aussi, ces observations soulignent la difficulté à dissocier et à accorder 

un rôle spécifique au cervelet et aux ganglions de la base dont les activations se 

chevauchent plus qu’elles ne se distinguent au sein de ces deux boucles (Gowen & Miall, 

2007). Par exemple, par rapport à la réalisation entre deux lignes parallèles, la production 

spontanée de trois boucles entraine une plus forte activation du lobule VI du cervelet droit 

(Nackaerts et al., 2018b). Cette activation est associée à une connectivité effective accrue 

du LPS bilatéral vers l’AMS gauche, de l’AMS et du PMd gauches vers le cervelet droit et 

du cervelet droit, de l’AMS et du PMd gauches vers la M1 gauche témoignant d’une 

augmentation de la connectivité entre les cortex pariétal, prémoteur et le cervelet. Ces 

résultats attestent notamment du rôle accru de l’AMS dans le contrôle des mouvements 

d’écriture automatisés (Debaere et al., 2003; Jenkins et al., 2000) mais également du 

chevauchement entre les boucles cortico-striatale et cortico-cérébelleuse pouvant être 

induit par la tâche (Gowen & Miall, 2007). A l’inverse, l’écriture associée à une contrainte 

spatiale entraine une augmentation de l’activation des cortex visuels bilatéraux et une 

augmentation de la connectivité fonctionnelle entre le LPS gauche et l’aire visuelle 

temporale moyenne (middle temporal visual area : MT/V5) gauche, le PMd gauche, l’AMS 

gauche et le LPS droit. Cette augmentation du traitement au niveau pariétal suggère la 

mise en place d’un contrôle visuomoteur accru pour ajuster le mouvement d’écriture à la 

contrainte. 

 

En conclusion le réseau cérébral de l’écriture semble relativement bien établi mais les 

spécificités fonctionnelles des trois régions clés dans le contrôle moteur de l’écriture 

envisagée comme habileté procédurale nécessiterait une investigation plus approfondie.
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1.2. L’écriture et ses troubles 

 

Le mot "dysgraphie" est dérivé des termes grecs "dys" signifiant "déficient" et 

"graphia" signifiant "faire des formes de lettres à la main" (de Ajuriaguerra, 1989). Ce 

terme est utilisé pour caractériser les perturbations de l’écriture en général, autant au 

niveau orthographique ou syntaxique qu’au niveau du mouvement pour former la lettre 

(McCloskey & Rapp, 2017; Nicolson & Fawcett, 2011). Nous circonscrivons le champ de 

ce chapitre aux dysgraphies ou troubles de l’écriture définis comme une perturbation ou 

une difficulté de la production du langage écrit liée à la mécanique de l'écriture (Hamstra-

Bletz & Blöte, 1993). Ces troubles recouvrent une grande diversité étiologique. En lien 

avec un déficit des apprentissages, la dysgraphie dite développementale peut être 

spécifique (isolée ou encore primaire) ou secondaire, associée à un trouble des 

apprentissages (e.g. Albaret et al., 2013). Les mécanismes d’acquisition de l’écriture 

dysfonctionnent, freinant ou empêchant le développement typique de cette fonction 

(McCloskey & Rapp, 2017). Dans le cas des dysgraphies acquises, les troubles de l’écriture 

se manifestent à la suite d’une lésion cérébrale ou segmentaire (Danna et al., 2016). 

 

 

1.2.1. Outils de dépistage et diagnostic 

 

Une distinction s’opère entre le produit de l’écriture, trace statique laissée par l’outil 

scripteur, et le processus d’écriture associé au contrôle des variables cinématiques, 

dynamiques et temporelles du mouvement du stylo (e.g. Biotteau et al., 2020; Rosenblum 

& Dror, 2017).  Bien que le produit résulte du processus, ces deux aspects de l’écriture 

n’entretiennent pas une relation directe. Certains enfants avec une dysgraphie peuvent 

produire une écriture lisible et belle au prix d’un mouvement couteux, fastidieux et lent 

(Smits-Engelsman & Van Galen, 1997). A l’inverse un mouvement fluide et extrêmement 

rapide n’assure pas la lisibilité de la trace comme en témoignent les notes prises sur un 

papier en cours magistral ou encore l’écriture sur les ordonnances médicales (Biotteau et 

al., 2019, 2020; Danna et al., 2016). L’analyse conjointe du produit et du processus de 

l’écriture apparaît donc essentielle pour obtenir un aperçu exhaustif des déficits dans 
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l’écriture et permettre de comprendre les mécanismes ou affections sous-jacents (e.g. 

(Biotteau et al., 2020; Graham & Weintraub, 1996; Mekyska et al., 2017; Rosenblum & 

Dror, 2017). Pour autant, les tests standardisés actuellement mis à disposition des 

thérapeutes ne permettent pas cette analyse exhaustive de l’écriture. 

 

1.2.1.1. Evaluation du produit de l’écriture 

Le diagnostic de la dysgraphie repose sur l’utilisation de tests standardisés. La quantité 

de tests disponibles est infime, en France particulièrement. Ces tests se centrent quasi 

exclusivement sur l’évaluation de la qualité du produit de l’écriture (cf. Tableau 1). La 

qualité du produit est liée à des critères de lisibilité dont l’altération est dressée à trois 

niveaux (e.g. Albaret et al., 2013; Danna et al., 2016) : 

1) celui de la lettre : non-respect de la taille relative des strokes, leur ajout ou 

leur omission, leur mauvaise orientation ou courbure, ou encore leur 

disposition spatiale incorrecte ; 

2) celui du mot : mauvais espacement entre les lettres, mauvaise hauteur 

relative des lettres (un ‘’h’’ ou un ‘’j’’ au même niveau qu’un ‘’a’’) ; 

3) celui de la phrase : irrégularité des espacements entre les mots, non-

respect de la marge ou de l’horizontalité de la ligne, fréquentes ratures. 

 

 

 

 

  



 

 

Tableau 1 : Outils d’évaluation de l’écriture 

Test Population  Tâche  Critères d’évaluation 

Tests spécifiques (France) 

BHK (brave handwriting kinder) 

Charles et al., (2003) 

Etalonné du CP au CM2 (6 à 

11 ans) 

Copie d’un texte pendant 5 minutes sur feuille blanche 

 

Evaluation du premier paragraphe 

Score de lisibilité via 13 critères : 1) écriture grande, 2) 

inclinaison de la marge vers la droite, 3) lignes non planes, 4) 

mots serrés, 5) écriture chaotique, 6) liens interrompus entre 

les lettres, 7) télescopages (lettres confondues dans un même 

emplacement), 8) variation de hauteur des lettres troncs (sans 

jambage ou hampe), 9) hauteur relative incorrecte, 10) 

distorsion de lettres, 11) formes de lettres ambiguës, 12) 

lettres retouchées, 13) hésitations et tremblements. 

 

Score fréquence d’inscription (rapidité) : nombre de lettres 

écrites en 5 minutes. 

 

Critères qualitatifs (cliniques) : omission de la partie gauche, 

micrographie, lettres en miroir. 

 

BHK Ado 

(Soppelsa & Albaret, 2013) 

Etalonné de la 6ème à la 3ème 

(9 à 13 ans) 

Réalisable chez l’adulte 

également 

Copie d’un texte pendant 5 minutes sur feuille blanche 

 

Evaluation du deuxième paragraphe 

Score de lisibilité et de stabilité via 9 critères : 1) variation de 

hauteur des lettres troncs, 2) hauteur relative entre lettres 

troncs et lettres avec hampe ou jambage, 3) télescopages, 4) 

présence de lettres ambiguës, 5) lettres majuscules à l’intérieur 

des mots, 6) parallélisme des lignes, 7) stabilité des mots 

(largeur), 8) stabilité de la lettre « a », 9) stabilité de 

l’inclinaison des « t ». 

 

Score de fréquence d’inscription (rapidité) : nombre de lettres 

écrites en 5 minutes. 

Tests spécifiques (International) 

SCRIPT (Scale of children’s readiness 

in printing) 

Weil & Cunningham Amundson 

(1994) 

 

Pour enfants d’âge 

préscolaire (5 ans 4 mois – 6 

ans 3 mois) 

Copie des 26 lettres de l’alphabet en minuscules et 8 

lettres en majuscules (A, K, M, N, V, W, Y). 

Score de qualité : nombre de lettres reconnues. 

ETCH (Evaluation tool of children’s 

handwriting) 

Amundson (1995) 

Etalonné de 2 à 6 ans ETCH-M écriture script et ETCH-C écriture cursive 

 

6 sous-tests : 1) écriture des lettres de l’alphabet, 2) 

écriture nombre de 1 à 12, 3) copie de 5 phrases à partir 

d’un modèle proche (livre), 4) copie de 5 phrases à partir 

d’un modèle éloigné (tableau), 5) écriture de trois 

pseudo-mots de 5 lettres, deux sous dictée et un sous 

épellation, 6) rédiger une phrase de 5 mots minimum. 

Score de lisibilité via trois critères : qualités des lettres, des 

mots et des nombres. 

 

Score de fréquence d’inscription. 
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MHA (Minnesota Handwriting 

Assessment) 

(Reisman, 1999) 

Version clinique du MHT (Minessota 

handwriting test) développé par le 

même auteur pour la recherche 

scientifique (Reisman, 1993, 1995) 

 

Etalonné de 5 à 7 ans Copie d’un pangramme en écriture scripte : « The quick 

brown fox jumped over the lazy dog » dans le même 

ordre et dans un ordre inversé 

Score de fréquence d’inscription : nombre de lettre en 2 

minutes et 30 secondes. 

 

Score de qualité via 5 critères : 1) lisibilité, 2) forme, 3) 

alignement, 4) taille des lettres, 5) espace inter-mots. 

DASH (Detailed assessment of 

speed of handwriting) 

Barnett et al. (2007, 2010) 

Barnett et al. (2009, 2011 ; DASH 

17+) 

Etalonné pour 

Enfants et adolescents de 9 

à 17 ans 

Adultes de 17 à 25 ans  

5 sous-tests : 1) écriture pangramme1 avec la meilleure 

écriture possible, 2) même tâche le plus rapidement 

possible, 3) copier l’alphabet, ces trois tâches sont 

réalisées en continu pendant deux minutes, 4) rédaction 

libre pendant 5x2 minutes, 5) production de croix dans 

cercles pendant une minute. 

 

A ! note de bas de page pour dire que le pangramme est le 

même que dans MHA 

 

Scores de fréquences d’inscription : nombre de mots (sous-

tests 1, 2 et 4), nombre de lettres correctes (sous-test 3) et 

nombre de croix correctes (sous-test 5). 

Questionnaires (Hébreu) 

HPSQ (Handwriting Proficiency 

Screening Questionnaire) 

Rosenblum (2008) 

Enfants de 7 à 14 ans 

Pour les enseignants 

 

10 questions portant sur trois aspects essentiellement 

affectés dans troubles écriture : 1) lisibilité (e.g. : l’enfant 

parvient-il à se relire ?), 2) durée de performance, (e.g. 

l’enfant n’a pas assez de temps pour copier le tableau ?) 

et 3) bien-être physique et émotionnel (e.g. l’enfant se 

plaint-il d’avoir mal en écrivant ?) 

 

Echelle de Likert : 

0) Jamais 

1) Rarement 

2) Parfois 

3) Souvent 

4)Toujours 

HPSQ–C (Handwriting Proficiency 

Screening Questionnaire for 

Children) Rosenblum & Gafni-Lachter 

(2015) 

Enfants de 7 à 14 ans 

 

Adaptation du HPSQ aux enfants – Auto-questionnaire 

 

Même questionnaire mais tourné à la première personne 

du singulier 

Echelle de Likert : 

0) Jamais 

1) Rarement 

2) Parfois 

3) Souvent 

4)Toujours 

 

 
1 Le pangramme utilisé dans le DASH est le même que celui utilisé dans le MHA : « The quick brown fox jumped over the lazy dog ». 

 



  
 

 

  

Le BHK (Brave Handwriting Kinder) est le test de référence en France. Il s’agit d’une 

échelle d’évaluation rapide de l’écriture chez l’enfant (5 minutes de passation et 15 

minutes de correction) élaborée par Hamstra-Bletz et collaborateurs (1987) pour déceler 

précocement les troubles de l’écriture (Albaret et al., 2013). D’origine Néerlandaise, le 

BHK a fait l’objet d’une adaptation et d’une validation française par Charles et 

collaborateurs en 2003. La copie réalisée par l’enfant est évaluée via 13 critères 

permettant d’établir un score global de lisibilité (plus le score est élevé moins la 

production est lisible). Cette échelle permet également d’établir un score de fréquence 

d’inscription donnant un indice de rapidité d’exécution du mouvement d’écriture. En 

2013, Soppelsa et Albaret ont développé le BHK-Ado impliquant la réalisation de la même 

tâche et la cotation de la performance via 9 critères. En plus de la lisibilité, le BHK-Ado 

permet de rendre compte de la stabilité de l’écriture (i.d. maintien constant de la 

production graphique) susceptible d’être contrariée par l’augmentation des contraintes 

orthographiques, grammaticales et de longueur de production imposées par les normes 

scolaires à ces âges (Soppelsa & Albaret, 2013). 

Plusieurs conditions doivent être rassemblées pour que le diagnostic de la dysgraphie 

soit posé. L’évaluation via un ou des tests standardisés doit situer la performance du sujet 

à 2 écarts-types (au minimum) de la moyenne des enfants de son âge. Aussi, la 

perturbation engendrée doit interférer fortement avec la réussite solaire ou activités de 

la vie courante. Enfin, les troubles rencontrés doivent persister au cours de la scolarité 

légitimant la pause du diagnostic vers 8 ans, après quelques années d’apprentissage 

(Gargot et al., 2020). 

La subjectivité des scores attribués constitue une limite à ces tests (e.g. Asselborn et al., 

2018; Dimauro et al., 2020; Gargot et al., 2020). En effet, la cotation par l’humain peut 

engendrer une variabilité intra et inter-thérapeutes malgré la rigueur et l’expertise de ces 

derniers. Le logiciel TestGraphia a été construit sur un algorithme dédié à la correction 

automatique des BHK réalisés sur feuille (Dimauro et al., 2020). Ce logiciel permet 

d’analyser et de coter automatiquement 10 des 13 critères du test : 1) écriture grande, 2) 

inclinaison de la marge vers la droite, 3) lignes non planes, 4) mots serrés, 5) écriture 

chaotique, 6) liens interrompus entre les lettres, 7) télescopages, 8) variation dans la 

hauteur des lettres troncs, 9) hauteur relative incorrecte et 10) formes de lettres 

ambigües. Bien qu’il nécessite encore quelques améliorations, ce logiciel obtient une 

sensibilité de 83% (17% de faux négatifs), une spécificité de 98% (2% de faux positifs) et 
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une précision de 96% en comparaison à la cotation manuelle du BHK et s’avère une 

stratégie pertinente pour améliorer l’objectivité de l’évaluation (Dimauro et al., 2020). 

 

Les troubles moteurs de l’écriture ne sont pas exclusifs à la catégorie des troubles des 

apprentissages. En effet, ils peuvent intégrer le tableau symptomatique de pathologies du 

mouvement et/ou neurodégénératives. Le Tableau 2 présente les échelles d’évaluation 

motrice utilisées notamment par les neurologues à des fins diagnostiques ou pour ajuster 

le traitement pharmacologique dans le cadre de pathologies du mouvement et les tâches 

associées à l’évaluation de l’écriture.



  
 

 

Tableau 2 : Sous-tests évaluant l’écriture dans les échelles d’évaluation des troubles du mouvement 

Test Population Tâche Critères d’évaluation 

Sous-tests Echelles d’évaluation motrice (international) 

MDS-UPDRS (Unified Parkinson’s 

Disease Rating Scale) 

Goetz et al. (2008) 
 

Version française validée  

Maladie de parkinson 

idiopathique, syndromes 

parkinsoniens 

 

 

Partie II Item 7 

Questionnaire : « Au cours de la semaine précédente, les 

gens ont-ils eu habituellement des problèmes à lire votre 

écriture ? » 

Echelle de Likert :  

0 : normal : pas du tout (aucun problème. 

1 : minime : mon écriture est lente, maladroite ou inégale, 

mais tous les mots sont lisibles. 

2 : léger : certains mots sont peu clairs et difficiles à lire. 

3 : modéré : beaucoup de mots sont peu clairs et difficiles à 

lire. 

4 : sévère : la plupart des mots ou tous les mots sont illisibles. 

 

SPES / SCOPA (Short Parkinson’s 

Evaluation Scale / Scales 

for outcomes in Parkinson’s disease) 

Marinus (2004) 

 

Pas de version française validée 

Maladie de parkinson 

idiopathique, syndromes 

parkinsoniens 

Partie B Item 17 

Question sur la qualité de l’écriture 

Echelle de Likert :  

0 : normal,  

1 : quelques difficultés – par exemple, lenteur, petites lettres, 

tous les mots lisibles. 

2 : difficulté considérable, tous les mots ne sont pas lisibles, 

peut avoir besoin d’utiliser des lettres majuscules. 

3 : la majorité des mots sont illisibles. 

 

ICARS (International Cooperative 

Ataxia Rating Scale) 

Trouillas et al. (1997) 

 

Pas de version française validée 

Lésions focales du cervelet, 

ataxie spino-cérébelleuse et 

ataxie de Friedrich 

Partie II Item 14 

Réalisation de spirales d’Archimède au sein d’un pattern 

pré-dessiné. 

Echelle de Likert :  

0 : Normal. 

1 : Altération et décomposition du trait, le trait quitte 

légèrement le modèle, mais sans écart hypermétrique. 

2 : Trait complètement en dehors du modèle, avec 

recroisements et/ou écarts hypermétriques. 

3 : Perturbation majeure due à hypermétrie et décomposition. 

4 : Dessin complètement désorganisé ou impossible. 

 

BFMDRS (Burke-Fahn-Marsden 

Dystonia Rating Scale) 

Burke et al. (1985) 

 

Pas de version française validée 

 

Dystonies Disablity Scale Item B 

Question sur la qualité de l’écriture 

Echelle de Likert : 

0 : Normal. 

1 : Légère difficulté ; lisible. 

2 : Presque illisible. 

3 : Illisible. 

4 : Incapable de tenir le stylo. 

UHDRS (Unified Huntington’s 

Disease Rating Scale) 

Huntington Study Group (1996) 

 

Pas de version française validée 

 

 

Maladie de Huntington Pas d’évaluation de l’écriture 

Tapping du doigt et pronation/supination de la main 
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FTMTRS (Fahn-Tolosa-Marin Tremor 

Rating Scale) 

Fahn et al. (1988) 

 

Pas de version française validée 

Tremblement essentiel Partie A Item 10 à 13 : 

Ecriture phrase, date et signature ; grande et petite 

spirales d’Archimède dans pattern pré-dessiné ; tracer 

une ligne dans trois espaces (de plus en plus étroits).  

Les tâches sont exécutées le coude levé avec les deux 

mains (sauf écriture) 

Echelles de Likert : 

Pour l’écriture : 0) Normal. 1) Légèrement anormal. 

Légèrement désordonné, tremblant. 2) Modérément anormal. 

Lisible mais avec un tremblement considérable. 3) Fortement 

anormal. Illisible. 4) Gravement anormal. Incapable de tenir le 

crayon ou de le maintenir sur le papier sans aide de l’autre 

main. 

 

Pour le dessin : 0) Normal. 1) Légèrement tremblé. Dépasse la 

ligne occasionnellement. 2) Modérément tremblé, 

dépassement fréquent. 3) Tâche réalisée mais difficilement 

avec beaucoup d’erreurs. 4) Réalisation impossible. 

 

UFMG USCRS (Universidade Federal 

de Minas Gerais / Sydenham’s 

Chorea Rating Scale) 

Teixeira et al. (2005) 

 

Pas de version française validée 

Chorée Sydenham Partie II Item 9 

Question sur la qualité de l’écriture 

Echelle de Likert : 

0 : normal. 

1 : déficience minime (écriture compromise, mais tous les 

mots sont lisibles). 

2 : déficience légère (tous les mots ne sont pas lisibles). 

3 : déficience modérée (la majorité des mots ne sont pas 

lisibles). 

4 : déficience sévère (écriture impossible). 

 

 

 



  
 

 

  

La caractérisation de la dysgraphie fait rarement l’objet d’une investigation plus 

poussée, souvent par manque d’outils simples et rapides. Ce constat est d’autant plus 

regrettable que la dysgraphie peut constituer un signe précoce de pathologies telles que 

la maladie de Parkinson (Letanneux et al., 2014; Pinto & Velay, 2015). 

 

Bien que les échelles susmentionnées donnent un indice sur le processus d’écriture (i.e. 

fréquence d’inscription) elles ne permettent pas une évaluation exhaustive du 

mouvement réalisé. L’écriture évaluée via inspection visuelle est considérée comme 

efficiente lorsque le tracé est lisible et fourni avec un minimum d’efforts (Rosenblum et 

al., 2006). De telles évaluations ne tiennent pas compte d’une partie importante du 

processus de l’écriture (e.g. sa dynamique) car ces variables sont cachées, i.e. non 

observables à partir de l’inspection visuelle (Asselborn et al., 2018; Biotteau et al., 2020). 

L’utilisation d’outils tels que les tablettes graphiques ont permis de percevoir le 

déroulement de l’écriture manuscrite et d’en caractériser les déficits dans le cadre de la 

dysgraphie (pour une méta-analyse voir (Danna, Paz-Villagrán, et al., 2013)). L’autre 

avantage des tablettes graphiques est qu’elles permettent de reproduire les conditions 

écologiques d’écriture en y fixant une feuille blanche et en utilisant un stylo à encre adapté 

(Biotteau et al., 2020). 

 

1.2.1.2. Evaluation du processus d’écriture 

La qualité du processus d’écriture est évaluée selon deux critères. D’abord, elle peut 

être affectée au niveau du scripteur : la posture, la tenue et l’inclinaison du stylo ainsi que 

la pression que ses doigts y exercent sont autant de variables qui peuvent affecter le 

déroulement du mouvement. Ensuite, la dégradation peut s’observer au niveau de la 

pointe du stylo révélant une pression inadaptée sur la feuille, une vitesse et des 

accélérations/décélérations inappropriées (respectivement trop lente ou trop élevée, et 

mal placées) ou encore des arrêts et des levers trop fréquents et trop longs (Danna et al., 

2016). Ce dernier niveau est exploré via un nombre important de variables, qui évoluent 

au cours du processus d’écriture, réparties dans trois catégories : les variables 

temporelles, cinématiques et dynamiques (Danna, Paz-Villagrán, et al., 2013). 

Depuis quelques années plusieurs logiciels d’analyse du mouvement ont été 

développés dans l’optique d’aider et de compléter le diagnostic de la dysgraphie 
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(Asselborn et al., 2018, 2020; Drotár & Dobeš, 2020; Gargot et al., 2020; Mekyska et al., 

2017; Rosenblum et al., 2006; Rosenblum & Dror, 2017; Zvoncak et al., 2019). Des 

algorithmes d’apprentissage automatiques parviennent à classifier les performances aux 

tests de références (e.g. HQPS, BHK) réalisés sur tablette graphique (dysgraphiques ou 

non). Ces algorithmes mettent également en évidence les variables ayant le plus haut 

potentiel discriminant (Asselborn et al., 2020). L’intérêt de tel logiciel réside surtout dans 

leur capacité à donner des informations sur les caractéristiques motrices (e.g. Asselborn 

et al., 2018). Il est important de noter que certaines de ces études (Drotár & Dobeš, 2020; 

Mekyska et al., 2017; Rosenblum et al., 2006; Rosenblum & Dror, 2017) ont évalué ces 

caractéristiques dans un système graphique non-latin : l’hébreu. Asselborn et 

collaborateurs (2018) ont développé un logiciel d’analyse du mouvement d’écriture 

enregistré lors de la réalisation du BHK sur tablette graphique. En tout, 53 variables 

réparties dans quatre catégories (statique, cinématique, pression et inclinaison) ont 

permis de catégoriser les performances d’écriture. Dans une seconde étude, le logiciel a 

permis d’établir un profil de sévérité de la dysgraphie sur une échelle à quatre niveaux : 

légère, modérée, sévère, très sévère (Asselborn et al., 2020). Ce logiciel a été testé dans 

une étude auprès d’enfants recrutés en écoles et d’enfants avec dysgraphie présentant des 

comorbidités recrutés en centre spécialisé (Gargot et al., 2020). Parmi les enfants recrutés 

en école, environ 5% se sont révélés dysgraphiques au test BHK coté manuellement. De 

façon intéressante, le logiciel a attribué une dysgraphie légère à modérée à ces enfants 

alors qu’il attribuait une dysgraphie sévère à très sévère aux enfants présentant une ou 

plusieurs comorbidités. Au BHK, les enfants présentant une dysgraphie légère à modérée 

apparaissent plus rapides et tendent à avoir une qualité d’écriture meilleure que les 

enfants avec une dysgraphie sévère à très sévère. Aussi, le logiciel a permis d’élaborer 

trois catégories de dysgraphies rencontrées proposant une nouvelle classification de 

celles-ci. Dans cette étude, les dysgraphies légères à modérées se manifestaient par des 

déficits légers de fluidité dans les changements de vitesse et une augmentation de la 

vitesse de changement de pression. Les dysgraphies sévères ont révélé deux profils. La 

première dysgraphie sévère est associée à des déficits de la cinématique et de la pression 

et à des espacements plus petits entre les mots.  La seconde est marquée principalement 

par des déficits d’inclinaison (Gargot et al., 2020). 

L’ensemble de ces logiciels témoigne de l’importance de combiner évaluation du 

produit et évaluation du processus pour poser le diagnostic de dysgraphie (e.g. Biotteau 
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et al., 2020; Mekyska et al., 2017). Cette combinaison permet d’obtenir une caractérisation 

complète des troubles et d’établir un profil individuel d’affectation indispensable à 

l’établissement des perspectives thérapeutiques (Danna et al., 2016; Gargot et al., 2020). 

 

 

1.2.2. Les dysgraphies 

 

La dysgraphie, autant chez l’enfant que chez l’adulte, peut résulter de facteurs 

endogènes tels qu’un déficit moteur pur (coordination digitale, contrôle du mouvement), 

un déficit d’intégration sensorielle ou visuomotrice, et/ou de facteurs exogènes tels que 

la fréquence de la pratique graphique, la multiplicité des typographies à apprendre ou les 

contraintes de vitesse imposées à l’entrée au collège (Danna et al., 2016).  

L’utilisation des tests de diagnostic référencés ainsi que l’analyse de la performance via 

tablette graphique ont permis de décrire les variables de l’écriture affectées dans de 

multiples dysgraphies, développementales ou acquises. 

 

1.2.2.1. Dysgraphies développementales 

Plusieurs termes sont rencontrés dans la littérature scientifique tels que ‘écriture 

manuelle non performante’, ‘troubles graphomoteurs’, ‘faible écriture’ (poor 

handwriting), ‘dysgraphie’ (e.g. Albaret et al., 2013; Danna et al., 2016). Les termes 

‘dysgraphie’ et ‘faible écriture’ sont les plus souvent utilisés (Graham et al., 2006; 

van Galen, 1991). Si ces diverses dénominations sont généralement synonymes 

(Weintraub & Graham, 2000 cités dans Albaret et al., 2013), certains auteurs leur prêtent 

des acceptions spécifiques. Par exemple, Smits-Engelsman et collaborateurs (2001) 

considèrent un degré d’affection différent entre dysgraphie et faible écriture. Afin de 

considérer l’ensemble des troubles de l’écriture, Albaret et collaborateurs (2013) 

proposent la terminologie « trouble de l’acquisition de la graphomotricité » rendant 

compte des atteintes sélectives de l’écriture et « de leur caractère possiblement isolé » 

(Albaret et al., 2013 p. 157) :  
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«  

 

 

 

 

 

 

            » 

 

 

Les dysgraphies primaires 

Cinq à 30 % des enfants scolarisés rencontrent des troubles de l’écriture (e.g. Gargot et 

al., 2020; Kushki et al., 2011). Cette prévalence varie en fonction de nombreux 

paramètres, comme l’âge (Biotteau et al., 2020; Hamstra-Bletz & Blöte, 1993), le sexe 

(Rosenblum, 2003a & b, Chang, 2013), la langue (Biotteau et al., 2020) et/ou encore le 

type de scolarisation des enfants : spécialisé ou régulier (Albaret et al., 2013).  

A ce jour, les corrélats cérébraux de la dysgraphie ont été peu investigués (Biotteau et 

al., 2020). Les études disponibles témoignent de modifications des activations et des 

connexions fonctionnelles dans un vaste réseau fonctionnel comprenant des régions 

temporales, occipitales, pariétales (Richards et al., 2009, 2015) et particulièrement 

frontales et cérébelleuses (Mariën et al., 2015; Richards et al., 2009, 2015; Van Hoorn et 

al., 2013). Au niveau comportemental, davantage d’études se sont attachées à identifier 

les variables dégradées au niveau du produit et du processus de l’écriture (e.g. (Paz-

Villagrán et al., 2014; Rosenblum et al., 2003a, 2003b). Le tableau 3 rend compte des 

variables affectées significativement dans l’écriture de sujets présentant des troubles de 

l’écriture lorsque comparée à celle d’enfants au développement typique. 

  

  

Propositions pour un trouble de l’apprentissage de la graphomotricité 
 

1. Les réalisations en écriture, évaluées par des tests standardisés passés de façon individuelle 

mesurant la qualité et la fréquence d’inscription de l’écriture, sont nettement au-dessous du 

niveau escompté compte tenu de l’âge chronologique du sujet, de son niveau intellectuel, de 

son niveau de développement psychomoteur général et d’un enseignement approprié à l’âge. 

Cela peut se traduire par une écriture lente, illisible, comportant des ratures et des formes de 

lettres irrégulières et variables, un geste manquant de fluidité et de régularité. 

2. La perturbation décrite dans le critère A interfère de façon significative avec la réussite 

scolaire ou les activités de la vie courante faisant appel à l’écriture. 

3. La perturbation n’est pas due à une affection médicale générale (par ex., infirmité motrice 

cérébrale, hémiplégie ou dystrophie musculaire), ni à une trouble de l’acquisition de la 

coordination. 
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Tableau 3 : Variables affectées significativement chez les enfants présentant des troubles de l’écriture en 

comparaison à des enfants contrôle du même âge. 

Produit Processus 

 Posture Variables 

temporelles 

Variables cinématiques Variables dynamiques 

Ecriture grande (Hamstra-

Bletz & Blöte, 1993; Rosenblum 

et al., 2006; Rosenblum & Gafni-

Lachter, 2015; van Galen et al., 

1993) 

 

Variabilité taille (hauteur 

relative) / Précision (Falk et 

al., 2011; Hamstra-Bletz & Blöte, 

1993; Smits-Engelsman & van 

Galen, 1997; Volman et al., 2006) 

 

Variabilité forme lettres 

(Hamstra-Bletz & Blöte, 1993; 

Rosenblum et al., 2004, 2006; 

Rosenblum & Dror, 2017) 

 

Augmentation corrections 

(Rosenblum et al., 2004, 2006) 

 

Ecriture tremblée (Asselborn 

et al., 2018) 

 

Irrégularité espaces entre 

mots ou lettres (Asselborn et 

al., 2018; Falk et al., 2011; 

Rosenblum et al., 2004) 

 

Déficit lisibilité (Gargot et al., 

2020; Rosenblum et al., 2004; 

Rosenblum & Dror, 2017; 

Rosenblum & Gafni-Lachter, 

2015; Volman et al., 2006) 

 

Désorganisation spatiale 

(Rosenblum et al., 2004; 

Rosenblum & Dror, 2017) 

 

Tenue rigide du 

stylo / Déficit 

changements 

inclinaison 

(Asselborn et al., 

2018, 2020; Gargot 

et al., 2020; Mekyska 

et al., 2017) 

 

Augmentation 

durée 

d’écriture (Danna 

et al., 2015; Falk et 

al., 2011; Feder et 

al., 2000; Hamstra-

Bletz & Blöte, 1993; 

Mekyska et al., 

2017; Paz-Villagrán 

et al., 2014; 

Rosenblum et al., 

2003a, 2003b; 

Rosenblum & Dror, 

2017; Rosenblum & 

Gafni-Lachter, 2015; 

van Galen et al., 

1993) 

Trouble fluidité (Chang 

& Yu, 2013; Danna, Paz-

Villagrán, et al., 2013; Danna 

et al., 2015; Hamstra-Bletz & 

Blöte, 1993; Mekyska et al., 

2017; Rosenblum & Roman, 

2009; Smits-Engelsman & 

Van Galen, 1997) 

 

Augmentation nombre 

pauses (Paz-Villagrán et al., 

2014) 

 

Augmentation durée 

pauses (Chang & Yu, 2013; 

Paz-Villagrán et al., 2014) 

 

Diminution fréquence 

(Danna, Paz-Villagrán, et al., 

2015) 

 

Changements brusques 

de vitesse (Asselborn et 

al., 2018) 

 

Ecriture lente (Chang & 

Yu, 2013; Gargot et al., 2020; 

Rosenblum et al., 2003b; 

Rosenblum & Dror, 2017; 

Volman et al., 2006) 

 

Vitesse plus élevée 

(Kushki et al., 2011; 

van Galen et al., 1993) 

 

 

Augmentation 

nombre et durée 

mouvements en l’air 

/ levers (Asselborn et 

al., 2018; Drotár & Dobeš, 

2020; Engel-Yeger et al., 

2009; Gargot et al., 2020; 

Mekyska et al., 2017; 

Rosenblum et al., 2002, 

2003a, 2003b, 2006) 

 

Affection de 

pression (Asselborn et 

al., 2018, 2020; Chang & 

Yu, 2013; Drotár & 

Dobeš, 2020; Gargot et 

al., 2020; Khalid et al., 

2010; Mekyska et al., 

2017; Rosenblum & Dror, 

2017; Zvoncak et al., 

2019) 

 

 

Au regard de ce tableau 3, la lisibilité globale, la durée d’écriture, la fluidité, le nombre 

et la durée des mouvements en l’air, ainsi que l’affectation de la pression axiale 

apparaissent comme les variables affectées les plus systématiquement rapportées dans la 

littérature. Le déficit global de lisibilité se manifeste notamment par une grande 

variabilité dans la réalisation des lettres apparaissant déformées ou de taille inadaptée 

(Falk et al., 2011; Hamstra-Bletz & Blöte, 1993; Rosenblum et al., 2004, 2006; Rosenblum 

& Dror, 2017; Smits-Engelsman & Van Galen, 1997). Aussi, le chevauchement ou au 

contraire l’espacement trop important des lettres entre elles et des mots entre eux 

embarrassent la lisibilité de la trace (Asselborn et al., 2018; Falk et al., 2011; Rosenblum 

et al., 2004).  



  

55 
 

  

Au niveau du processus, la vitesse des changements de pression est affectée (Asselborn 

et al., 2018; Gargot et al., 2020). Contrairement à l’enfant normo-scripteur, l’enfant avec 

dysgraphie a tendance à varier très peu la pression axiale du stylo, ou à la faire varier plus 

lentement dans le temps, suggérant des difficultés dans la maîtrise de l’outil scripteur et 

dans l’automatisation du mouvement (Asselborn et al., 2018 ; Gargot et al., 2020). 

Les fluctuations anormales de vitesse constituent un indice de mesure de la fluidité du 

mouvement d’écriture (Danna, Paz-Villagrán, et al., 2013). Si, à l’instar des pauses (Paz-

Villagrán et al., 2014), ces fluctuations anormales de vitesse apparaissent plus 

nombreuses chez les enfants avec  dysgraphie, elles se manifestent surtout à des endroits 

inadaptés de la lettre (Danna et al., 2013). L’augmentation de la durée d’écriture est 

fréquemment constatée (Danna et al., 2015; Falk et al., 2011; Feder et al., 2000; Hamstra-

Bletz & Blöte, 1993; Mekyska et al., 2017; Paz-Villagrán et al., 2014; Rosenblum et al., 

2003a, 2003b; Rosenblum & Dror, 2017; Rosenblum & Gafni-Lachter, 2015; van Galen et 

al., 1993). Cette augmentation du temps d’écriture chez les enfants avec dysgraphie n’est 

pas forcément en lien avec un mouvement plus lent (Danna, Paz-Villagrán, et al., 2015; 

Feder et al., 2000; Kushki et al., 2011; Paz-Villagrán et al., 2014). Parmi les variables les 

plus consistantes entre les sujets avec dysgraphies, la perte de fluidité (Chang & Yu, 2013; 

Danna, Paz-Villagrán, et al., 2013; Danna, Velay, et al., 2013; Hamstra-Bletz & Blöte, 1993; 

Mekyska et al., 2017; Rosenblum & Roman, 2009; Smits-Engelsman & Van Galen, 1997) et 

l’augmentation du nombre et de la durée des mouvements en l’air (Asselborn et al., 2018; 

Drotár & Dobeš, 2020; Engel-Yeger et al., 2009; Gargot et al., 2020; Mekyska et al., 2017; 

Rosenblum et al., 2002, 2003a, 2003b, 2006) sont autant d’éléments responsables de 

l’accroissement du temps passé à réaliser la tâche. D’autres paramètres, moins 

fréquemment relevés tels que l’augmentation de la taille de l’écriture ou macrographie 

(Hamstra-Bletz & Blöte, 1993; Rosenblum et al., 2006; Rosenblum & Gafni-Lachter, 2015; 

van Galen et al., 1993), du nombre de corrections (Rosenblum et al., 2004, 2006) et/ou du 

nombre d’arrêts sur la feuille (Paz-Villagrán et al., 2014) sont également susceptibles 

d’allonger la durée d’écriture. 

Il est important de noter que plusieurs éléments peuvent agir sur les manifestations 

des dysgraphies. Par exemple, les augmentations du nombre et de la durée des levers, 

apparaissant essentiellement dans des études sur l’écriture en hébreu, pourraient être 

une manifestation propre à un système alphabétique dans lequel les lettres ne sont pas 

attachées (Chang & Yu, 2013; Falk et al., 2011; Paz-Villagrán et al., 2014; Rosenblum et al., 
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2003b). Aussi, la complexité (e.g. Chang & Yu, 2010, 2013; Rosenblum et al., 2003b), la 

longueur (Kushki et al., 2011; Rosenblum, 2008) et la modalité (Rosenblum et al., 2004) 

de la tâche réalisée, ainsi que la familiarité des items présentés (Rosenblum et al., 2003a), 

peuvent fortement moduler les manifestations de la dysgraphie. Par exemple, 

l’augmentation du temps de réalisation de la tâche a été mise en lien avec les occurrences 

d’observation du modèle dans une tâche de copie chez les enfants avec dysgraphie 

(Rosenblum et al., 2006). Les enfants présentant des troubles de l’écriture ne parviennent 

pas à automatiser leur mouvement (e.g. Danna et al., 2016)entrainant une augmentation 

de la dépendance au feedback visuel pour le contrôler (Paz-Villagrán et al., 2014; 

Rosenblum et al., 2003a). La charge cognitive allouée aux processus mécaniques est 

décuplée, laissant peu de disponibilité pour d’autres fonctions telles que la mémorisation 

du texte à copier notamment ou la compréhension (McCloskey & Rapp, 2017). 

Au-delà de ces éléments, il est important de noter que la symptomatologie très 

hétérogène de la dysgraphie d’un enfant à l’autre (Biotteau et al., 2020; Danna et al., 2016; 

McCloskey & Rapp, 2017; Mekyska et al., 2017; Soppelsa & Albaret, 2014) concourt tout 

autant à la variation de ses expressions (cf. Tableau 3). Certains enfants écrivent plus vite 

(van Galen et al., 1993), même si dans ce cas l’écriture est très souvent trop grande et/ou 

peu lisible. A l’inverse, certains ne montrent aucune différence de vitesse (e.g. Hamstra-

Bletz & Blöte, 1993). D’autres encore réalisent un mouvement aussi fluide que les enfants 

de leur âge (Rosenblum et al., 2006). 

 

La dysgraphie primaire peut être envisagée comme un trouble spécifique de 

l’acquisition de la graphomotricité, contrastant avec un développement moteur global et 

des apprentissages scolaires tout à fait typiques. Si elle peut se présenter de façon isolée 

la dysgraphie semble plus généralement coexister avec d’autres troubles : troubles des 

apprentissages dans la dyslexie notamment (30 à 67% des dysgraphies selon Albaret et 

collaborateurs (2013), dans les troubles développementaux de la coordination (TDC) et 

de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) ou encore dans les troubles du spectre 

autistique (Biotteau et al., 2020; Chung et al., 2020; Danna et al., 2016; Fuentes et al., 

2009). Ces fréquentes associations posent la question de l’existence de la dysgraphie 

isolée qui reste aujourd’hui sans réponse unanime, d’autant que les études portant sur la 

dysgraphie développementale n’évaluent pas systématiquement la présence d’autres 

troubles neurodéveloppementaux (Danna et al., 2016). 
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Les dysgraphies secondaires 

 

Dysgraphie dans le TDC 

Le TDC se manifeste chez des enfants sans déficit sensoriel, neurologique et 

intellectuel. Il est caractérisé par une altération du développement psychomoteur 

entrainant maladresse, lenteur et/ou imprécision dans l’exécution motrice (Biotteau et 

al., 2020). Parmi les enfants TDC, 50% révèlent des difficultés dans l’apprentissage de 

l’écriture (Hamstra-Bletz & Blöte, 1993). C’est d’ailleurs, parmi toutes les compétences 

scolaires, celle qui semble la plus affectée (Feder et al., 2000; Smits-Engelsman et al., 

2001). Au regard du tableau 4, la précision spatiale apparaît comme la variable la plus 

fréquemment affectée dans l’écriture de l’enfant avec TDC (Rosenblum & Livneh-Zirinski, 

2008; Smits-Engelsman et al., 2001, 2003). 

 

Tableau 4 : Variables affectées significativement chez les enfants présentant des troubles de l’écriture associés au TDC 

en comparaison à des enfants contrôle du même âge. 

Produit Processus 

 Posture Variables 

temporelles 

Variables cinématiques Variables dynamiques 

Précision spatiale 

(Rosenblum & Livneh-Zirinski, 

2008; Smits-Engelsman et al., 

2001, 2003) 

 

Lisibilité globale (Rosenblum 

& Livneh-Zirinski, 2008) 

 

Augmentation corrections 

(Rosenblum & Livneh-Zirinski, 

2008) 

 

Irrégularité espaces entre 

mots ou lettres Rosenblum & 

Livneh-Zirinski, 2008) 

 

Non mentionnée Diminution 

durée (Smits-

Engelsman et al., 

2003) 

Trouble fluidité (Chang 

& Yu, 2010) 

 

Vitesse plus élevée 

(Smits-Engelsman et al., 

2001, 2003; Chang & Yu, 

2010) 

 

Vitesse plus lente 

(Rosenblum & Livneh-

Zirinski, 2008; Chang & Yu, 

2010) 

Affection pression 

(Rosenblum & Livneh-

Zirinski, 2008; Chang & 

Yu, 2010) 

 

Augmentation 

nombre et durée 

mouvements en l’air 

/ levers (Rosenblum & 

Livneh-Zirinski, 2008) 

 

 

Par exemple, Smits-Engelsman et collaborateurs (2003) ont montré dans une tâche de 

tracé continu que les enfants avec TDC manquaient constamment les cibles à atteindre, 

indépendamment de leur taille. Ils constatent également chez ces enfants une vitesse 

significativement plus élevée que chez les enfants normo-scripteurs (Smits-Engelsman et 

al., 2003). Ces résultats témoignent de leurs difficultés à adapter et corriger leur vitesse 

et leur force pour être plus précis et suggèrent un déficit dans le contrôle prédictif (Smits-
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Engelsman et al., 2001, 2003). Notons qu’au regard de la théorie du modèle interne (e.g. 

(Wolpert et al., 1995), un déficit au niveau du processus de comparaison entre les 

conséquences sensorielles prédites et réelles pourrait également être à l’origine de telles 

manifestations. Dans une tâche d’apprentissage de nouveaux caractères, la complexité des 

items montre un effet sur la vitesse de réalisation des enfants avec TDC (Chang & Yu, 

2010). A l’instar des enfants avec dysgraphies, leur vitesse de réalisation des items 

simples est plus élevée par rapport aux enfants contrôle mais décroît fortement lors de la 

production d’items complexes (Chang & Yu, 2010). Cette étude montre aussi que les 

enfants avec TDC mettent plus de temps que les enfants avec dysgraphies (sans TDC) à 

automatiser le mouvement d’écriture de ces nouveaux caractères (Chang & Yu, 2010). 

D’un point de vue physiopathologique, le TDC pourrait trouver son origine dans 

différents déficits neurocognitifs : déficits visuo-spatiaux, trouble de l’apprentissage 

procédural, déficit des modèles internes ou encore des fonctions exécutives, chacun d’eux 

pouvant contribuer à l’émergence de troubles de l’écriture ou de dysgraphies. Il en va de 

même pour les dysfonctionnements neuro-anatomiques et/ou neurophysiologiques, au 

niveau du cervelet postérieur (lobule VI particulièrement), des connexions entre les 

cortex dorsolatéral préfrontal et orbitofrontal médian, et/ou avec les régions limbiques 

et sous-corticales (thalamus et ganglions de la base) constatés dans le TDC (Biotteau et 

al., 2016). 

 

Dysgraphie dans le TDA/H.  

Les enfants TDA/H présentent une inattention, une hyperactivité et une impulsivité 

(DSM-5, 2013). Souvent, une écriture de mauvaise qualité (cf. Tableau 5) se surajoute à 

ces déficits concourant à l’émergence de grandes difficultés dans les apprentissage 

scolaires (e.g. (Langmaid et al., 2014; Rosenblum et al., 2008).  

 

  



  

59 
 

  

Tableau 5 : Variables affectées significativement chez les enfants présentant des troubles de l’écriture associés au 

TDA/H en comparaison à des enfants contrôle du même âge. 

Produit Processus 

 Posture Variables 

temporelles 

Variables cinématiques Variables dynamiques 

Déficit lisibilité (Adijapha et 

al., 2007; Rosenblum et al., 2008; 

Shen et al., 2012; Tucha & Lange, 

20013) 

 

Désorganisation spatiale 

(Adijapha et al., 2007; Rosenblum 

et al., 2008) 

 

Ecriture grande (Adijapha et 

al., 2007; Rosenblum et al., 2008; 

Shen et al., 2012) 

 

Variabilité taille (Adijapha et 

al., 2007; Langmaid et al., 2014) 

 

Augmentation corrections 

(Adijapha et al., 2007) 

 

Variabilité forme, 

alignement et espacement 

(Tucha & Lange, 20013) 

 

Non mentionnée Augmentation 

durée 

d’écriture (Adijap

ha et al., 2007; 

Rosenblum et al., 

20081; Shen et al., 

2012) 

Vitesse plus élevée 

(Adijapha et al., 2007; 

Rosenblum et al., 2008) 

 

Déficit fluidité (Tucha & 

Lange, 20013, 20042) 

 

 

Augmentation 

pression (Adijapha et 

al., 2007) 

 

Augmentation 

nombre et durée 

mouvements en l’air 

/ levers (Rosenblum et 

al, 2008a1 ; Shen et al., 

2012) 

1Amélioré par médication, mais pas de comparaison on-méd vs ctr 
2Pas de différence off-méd 
3Différences dans processus spécifiques à on-méd / Différences produit spécifiques à off-méd 

 

 

Au regard du produit de l’écriture, la lisibilité est fortement altérée par de fréquentes 

corrections (Adijapha et al., 2007), une variabilité importante de la forme et de la taille 

des lettres (Adijapha et al., 2007; Brossard-Racine et al., 2011; Shen et al., 2012) et des 

omissions ou ajouts fréquents de strokes (Langmaid et al., 2014). Ces manifestations 

participent également à l’augmentation de la durée nécessaire pour réaliser la tâche 

(Adijapha et al., 2007; Rosenblum et al., 2008; Shen et al., 2012). La mauvaise qualité du 

produit apparait souvent comme la résultante d’une vitesse d’écriture plus élevée 

(Adijapha et al., 2007; Langmaid et al., 2014; Rosenblum et al., 2008). Si la prise de 

psychostimulants améliore généralement la lisibilité de la trace écrite en diminuant le 

déficit attentionnel et l’hyperactivité (Langmaid et al., 2014; Tucha & Lange, 2001), elle 

semble décroître la fluidité du mouvement (Tucha & Lange, 2001, 2003). Du fait de la 

médication, l’attention disponible est focalisée sur le contrôle du processus de l’écriture 

et entrave son exécution automatique (Tucha & Lange, 2003). 

Concernant sa physiopathologie, le TDA/H est associé à un dysfonctionnement du 

cortex préfrontal et de ses connexions frontales, pariétales, striatales et cérébelleuses 

(Richards et al., 2009, 2015). Ce déficit dans des régions partagées avec le réseau cérébral 

de l’écriture (Planton et al., 2013) éclaire quant à la présence de la dysgraphie dans le 
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tableau clinique de TDA/H. Richards et collaborateurs (Richards et al., 2016) ont comparé 

la connectivité fonctionnelle chez des enfants présentant une dysgraphie associée ou non 

à un TDA/H. Les résultats montrent une plus grande connectivité fonctionnelle 

notamment dans une tâche d’écriture à la main, indiquant une moins bonne efficience du 

réseau de l’écriture (Richards et al., 2016). 

 

Dysgraphie dans la dyslexie.  

Les troubles de l’écriture sont aussi fréquemment observés dans la dyslexie puisque 

85 % des enfants avec une dyslexie présenteraient une dysgraphie (Berninger et al., 2002; 

Capellini et al., 2010) cités dans Danna et al., 2016). La dyslexie désigne « l’ensemble des 

troubles spécifiques et durables qui se manifestent quand une personne (enfant ou 

adulte) est amenée à reconnaitre (identifier) des mots écrits, lors de l’activité de lecture. » 

(Brin-Henry et al., 2011). Les troubles de l’écriture associés à la dyslexie se manifestent 

par une trace peu lisible (Lam et al., 2011) emprunte de liaisons incorrectes, de 

chevauchements et de variabilités de forme entre les lettres (Danna et al., 2016). Les 

enfants avec dyslexie montrent une écriture plus lente que les enfants au développement 

typique du même âge (Lam et al., 2011; Pagliarini et al., 2015). Lorsque la dyslexie est 

associée à une dysgraphie, l’écriture est moins fluide par rapport à celle des enfants au 

développement typique (Pagliarini et al., 2015). L’hypothèse d’un déficit cérébelleux 

(Nicolson & Fawcett, 2011) et celle d’une lenteur dans le développement moteur 

(Viholainen et al., 2002 cités dans Pagliarini et al., 2015) sont envisagées dans la dyslexie. 

Pour conclure sur les dysgraphies d’origine secondaire, il est important de noter que la 

cooccurrence entre les troubles présentés : TDC, TDA/H et dyslexie (Gargot et al., 2020; 

Pitcher et al., 2003 cités dans Shen et al., 2012) affecte encore davantage l’écriture des 

enfants concernés (Gargot et al., 2020). 

 

Il est important de mentionner que les troubles de l’écriture sont susceptibles 

d’apparaître très tôt dans la scolarité. En plus des conséquences majeures que ceux-ci ont 

sur la réussite scolaire de l’enfant, ils affectent son bien-être, ses relations aux autres et 

son estime de soi (e.g. Engel-Yeger et al., 2009; Rosenblum et al., 2006). Ces constats 

soulignent l’importance d’identifier de façon précoce les difficultés d’écriture afin de 

prévenir la manifestation de nouvelles difficultés et d’agir de façon ciblée sur celles 

présentes (e.g. Drotár & Dobeš, 2020; Rosenblum & Gafni-Lachter, 2015). 
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1.2.2.2. Dysgraphies acquises 

Les dysgraphies acquises font référence à la perte de l’habileté d’écrire suite à une 

lésion cérébrale ou segmentaire alors que l’écriture suivait avait ou suivi un 

développement normal (McCloskey & Rapp, 2017). Ces lésions peuvent être de natures 

diverses : dégénérative, vasculaire, traumatique, métabolique ou encore toxique (e.g. 

Pinto & Rolland-Monnoury, 2016). Selon la nature et/ou l’étendue de la lésion, les 

troubles de l’écriture peuvent s’inscrire dans le tableau symptomatique plus global d’une 

pathologie du mouvement.  

 

Dysgraphie dans le syndrome cérébelleux.  

Les atteintes cérébelleuses affectent fréquemment l’écriture manuscrite. Par exemple, 

Fournier del Castillo et al., (2010) ont étudié l’écriture d’un enfant présentant une 

atrophie du cervelet à la suite d’une inflammation (cf. Figure 11.A). Les troubles 

rencontrés par ce patient se manifestent par une désorganisation spatiale globale 

s’exprimant par des omissions ou adjonctions de strokes et de lettres, un chevauchement 

des mots ou un espacement trop grand entre les lettres, à laquelle s’ajoutent des 

déformations fréquentes des lettres (Fournier del Castillo et al., 2010). Plusieurs études 

de cas d’agraphie2 chez des patients cérébello-lésés corroborent ces manifestations (De 

Smet et al., 2011; Mariën et al., 2007; Silveri et al., 1997). 

 

Dysgraphie dans le tremblement essentiel. 

Le Tremblement essentiel trouve aussi son origine dans un dysfonctionnement 

cérébelleux (Haubenberger et al., 2011; Lopez-de-Ipina et al., 2021). Bien qu’il puisse 

affecter de façon dissociée la voix, la tête ou les extrémités inférieures, il apparaît quasi 

systématiquement au niveau de la main (Lopez-de-Ipina et al., 2021). Les tremblements 

manuels affectent la motricité fine (Louis et al., 2012) et se manifestent dans l’écriture par 

un tracé tremblé dans un axe unidirectionnel 8-2 sur le cadran horaire (cf. Figure 11.B ; 

Alty et al., 2017; Louis et al., 2012). Ce tremblement spécifique de l’écriture est évalué au 

sein de spirales d’Archimède (Fahn et al., 1988) et constitue un symptôme diagnostic et 

un marqueur précoce du tremblement essentiel (Lopez-de-Ipina et al., 2021). 

 
2 Certains auteurs utilisent le terme agraphie en relation avec cette déficience acquise, alors que d'autres 
utilisent l'agraphie de façon interchangeable avec la dysgraphie (e.g. Hamstra-Bletz & Blöte, 1993; Margolin 
& Wing, 1983). 



  

62 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dysgraphie dans la crampe de l’écrivain.  

La crampe de l’écrivain est une dystonie segmentaire focale associée à un 

dysfonctionnement des noyaux gris centraux (Danna et al., 2016; Gallea et al., 2016). Ce 

dysfonctionnement peut s’étendre aux régions pariétales, prémotrices et au cervelet 

(Gallea et al., 2016). Il engendre des mouvements lents et des torsions conduisant à des 

postures anormales (Danna et al., 2016; Schenk et al., 2004). La crampe de l’écrivain 

touche quasi exclusivement l’écriture avec la main dominante (Danna et al, 2016; Gallea 

et al., 2016; Schenk et al., 2004) bien qu’elle puisse s’étendre à d’autres activités de 

motricité fine dans les cas les plus sévères (Danna et al., 2016; Schenk et al., 2004). Elle 

trouve son origine dans une pratique répétitive et intensive de l’écriture (Gallea et al., 

2016) et se manifeste principalement dans certaines professions : médecins, enseignants, 

comptables. Cette pathologie entraine des contractions involontaires et soutenues des 

muscles impliqués dans l’écriture (Danna et al., 2016; Hermsdörfer et al., 2011). Au niveau 

de la position, les contractions engendrent des torsions du poignet, un écartement du 

coude et des crispations des doigts sur le stylo (Alty et al., 2017; Hermsdörfer et al., 2011). 

La prise du stylo est également affectée (e.g. Schenk et al., 2004). L’écriture irrégulière et 

Figure 11. Illustration de trois productions d’écriture dans le cadre de troubles acquis. A. Exemple de 

production d’un patient avec lésion cérébelleuse (de Smet, 2011) ; B. exemple de production de spirale 

chez un patient avec tremblement essentiel (Alty et al., 2017) ; C. exemple de production d’un 

participant contrôle à gauche et d’un patient avec crampe de l’écrivain à droite (Zeuner et al., 2007) ; D. 

exemple de production d’un patient parkinsonien (McLennan et al., 1972). 
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tremblée, et les mouvements lents et maladroits du stylo, forment les symptômes 

cardinaux de la crampe de l’écrivain (cf. Figure 11.C ; Bradnam et al., 2015; Bukhari-

Parlakturk et al., 2021; Hermsdörfer et al., 2011; Schenk et al., 2004; Siebner et al., 1999; 

Zeuner et al., 2007). A ces quatre symptômes s’ajoutent des augmentations de la pression 

du stylo sur la feuille (Baur et al., 2006; Bradnam et al., 2015; Hermsdörfer et al., 2011; 

Siebner et al., 1999; Zeuner et al., 2007) et de la force de préhension digitale (Hermsdörfer 

et al., 2011). 

 

Dysgraphie dans la maladie de Parkinson.  

Également associée à un dysfonctionnement des noyaux gris centraux, la maladie de 

Parkinson intègre quasi systématiquement les troubles de l’écriture à son tableau 

symptomatique (cf. Figure 11.D ; pour revue voir Letanneux et al., 2014). La dysgraphie 

dans la MP occupe une place centrale dans ce manuscrit de thèse et fera l’objet d’une 

prochaine section (1.3.2.). 

 

De façon générale, et ce indépendamment de son origine, la dysgraphie handicape 

quotidiennement les patients atteints et peut avoir une incidence importante sur la 

qualité de vie. La prise en charge des troubles de l’écriture apparaît donc nécessaire. 

Plusieurs techniques comportementales offrent des perspectives intéressantes pour la 

rééducation des troubles de l’écriture. 

 

 

1.2.3. Prise en charge des troubles de l’écriture 

 

Il n’existe à l’heure actuelle aucun plan thérapeutique préétabli et consensuel pour la 

rééducation de la dysgraphie (Case-Smith, 2002; Danna et al., 2016; Feder et al., 2000). 

Deux études menées auprès de professionnels de santé concernés par la prise en charge 

des troubles de l’écriture soulignent la diversité des approches thérapeutiques (Feder et 

al., 2000 ; Case-Smith, 2002). L’hétérogénéité des troubles présentés ainsi que les attentes 

spécifiques des patients rendent nécessaire l’adaptation des stratégies de traitement 

(Case-Smith, 2002; Danna et al., 2016; Mai & Marquardt, 1994, 1999). Par exemple, dans 

le cadre de la prise en charge des troubles de l’écriture associés à la crampe de l’écrivain, 
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Mai et collaborateurs (1994, 1999) ont développé un ensemble de techniques et 

d’exercices spécifiques à un objectif thérapeutique (cf. Figure 12). Ceux-ci sont 

sélectionnés et adaptés individuellement par le thérapeute en rééducation.  

 

 

 

 

 

Les effets de cette approche ont été évalué auprès de 21 personnes présentant une 

crampe de l’écrivain suivies individuellement par un thérapeute (Schenk et al., 2004). Les 

résultats post-rééducation montrent une amélioration de la vitesse et de la fluidité du 

mouvement d’écriture perdurant à long terme (Schenk et al., 2004). 

Ainsi, les approches thérapeutiques vont varier d’une dysgraphie à l’autre 

(développementale ou acquise) mais également d’un patient à l’autre présentant le même 

diagnostic. L’objectif de cette partie est de présenter un éventail d’approches 

Figure 12. Exemples d’objectifs et d’exercices associés pour la prise en charge des troubles de l’écriture 

associés à la crampe de l’écrivain (figure tirée de Schenk et al., 2004). 
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thérapeutiques référencées dans la littérature scientifique qui participent à l’efficacité de 

la rééducation des troubles de l’écriture. 

 

1.2.3.1. Optimisation des exercices de rééducation 

La première question que soulève l’établissement d’un protocole de rééducation de 

l’écriture concerne le choix et la variation des exercices proposés. Howe et collaborateurs 

(2013) ont comparé les effets d’un entrainement intensif à l’écriture (centré sur des 

tâches d’écriture de complexité croissante) à ceux d’un entrainement combinant écriture 

et activités visuo-perceptivo-motrices avec un stylo chez des enfants mauvais scripteurs. 

Les résultats montrent que l’entrainement intensif a significativement amélioré la 

lisibilité de l’écriture des enfants alors que l’entrainement mixte n’a eu aucun effet. 

Toutefois, nous devons noter qu’aucun de ces entrainements n’a amélioré la vitesse 

d’écriture des enfants (Howe et al., 2013). Si ces résultats soulignent l’importance d’une 

pratique intensive des exercices d’écriture, ils ne donnent pas d’indication sur 

l’optimisation du déroulé de ceux-ci. Ste-Marie et collaborateurs (2004) ont mesuré l’effet 

de l’interférence contextuelle en comparant la présentation en block des items 

(répétitions successives de la même lettre ou même symbole) à la présentation aléatoire 

de ces items (jamais plus de deux répétitions successives). Les auteurs ont pu conclure 

sur la supériorité de la variation de présentation des items dans la rétention et le transfert 

des performances à l’apprentissage de l’écriture (Ste-Marie et al., 2004). 

Une deuxième question concerne la modalité de présentation de ces exercices. 

Gonzalez et collaborateurs (2011) ont comparé les effets du tracé en suivant un modèle 

préétabli aux effets de la copie du modèle dans l’apprentissage d’un motif graphomoteur 

chez l’adulte (cf. Figure 13). 
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Si le groupe ‘’tracé’’ montre une meilleure précision que le groupe copie lors de 

l’entrainement et du rappel immédiat (sans modèle), ces effets ne persistent pas à long 

terme. Contrairement à un exercice de copie, ce type d’exercice ne favorise pas la 

mémorisation efficace de la forme de l’item (lettre par exemple) (Gonzalez et al., 2011). 

De plus, cette tâche recrute fortement le feedback visuel et pourrait perturber 

l’automatisation du mouvement du scripteur l’empêchant d’en augmenter la vitesse et la 

fluidité (Danna et al., 2016). Overvelde et Hulstijn (2011) ont comparé trois modalités 

d’apprentissage de caractères graphomoteurs auprès d’enfants bons et mauvais 

scripteurs. Dans une première condition les enfants apprenaient le caractère en suivant 

le tracé prédéfini (condition ‘’tracé’’). Dans la deuxième condition, ils devaient garder la 

pointe de leur stylo dans une cible qui se déplaçait en suivant la trajectoire du caractère, 

aucun feedback de la trace n’apparaissait (condition ‘’poursuite’’). Dans une dernière 

condition, les enfants devaient eux-mêmes réaliser le tracé en suivant les indications sur 

la trajectoire (étape par étape) inscrites sur une fiche juxtaposée à la tablette (condition 

Figure 13. Illustration de l’un des items utilisé dans l’étude de Gonzalez et collaborateurs (2011) dans 

la condition ‘’tracé’’ (A) et dans la condition ‘’copie’’ (B) (adaptée de Gonzalez et al., 2011). 
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‘’explicite’’). Tout d’abord, la comparaison des post-tests suivant chaque condition a 

montré une augmentation significative du nombre d’erreurs de trajectoire après 

l’entrainement ‘’tracé’’, confirmant que cette forme de guidage rendrait le scripteur 

dépendant de l’information visuelle et l’empêcherait de prendre conscience des 

caractéristiques essentielles du mouvement (Overvelde & Hulstijn, 2011). D’autre part, 

les résultats ont mis en évidence la prééminence de l’apprentissage explicite sur la 

rétention de la forme et sur la vitesse, la durée et la précision du mouvement. Ces 

observations révèlent l’importance d’associer chaque item présenté à des indications 

explicites sur ses caractéristiques de forme et de mouvement (Overvelde & Hulstijn, 

2011). Plusieurs études soutiennent l’importance de donner les informations concernant 

le ductus, c’est-à-dire l’ordre et la direction des traits composant la lettre, et le processus 

d’écriture (Berninger et al., 2006; Jolly & Gentaz, 2013; Overvelde & Hulstijn, 2011; Vinter 

& Chartrel, 2010; Weintraub et al., 2009; Zwicker & Hadwin, 2009). Ces indications 

peuvent être données verbalement, à l’écrit (Overvelde & Hulstijn, 2011) ou oralement en 

accompagnement la démonstration (Weintraub et al., 2009; Zwicker & Hadwin, 2009). 

D’autres préfèreront une présentation visuelle dynamique via l’utilisation de la vidéo 

(Jolly & Gentaz, 2013; Vinter & Chartrel, 2010) ou la démonstration au tableau (Zwicker 

& Hadwin, 2009). La présentation dynamique de la lettre est plus efficace que sa 

présentation statique (Vinter & Chartrel, 2010). D’autres encore proposent d’indiquer le 

ductus à l’aide de flèches indiquées directement sur le modèle à reproduire (Berninger et 

al., 1997, 2006; Zwicker & Hadwin, 2009). En comparaison à la présentation simple du 

modèle à copier, l’indiçage visuel de l’ordre et de la direction des strokes composant la 

lettre via des flèches catalyse la mémorisation de l’item et favorise le transfert à 

différentes activités d’écriture telles que la composition libre (Berninger et al., 1997).  

Enfin, une dernière question pourrait concerner le contenu des exercices présentés. 

Les thérapeutes vont proposer des exercices simplifiés impliquant la production des 

formes primitives de l’écriture telles que les boucles, les guirlandes et les arcades (e.g. 

Biotteau et al., 2020). L’application de ces exercices repose sur le postulat du transfert des 

habiletés graphomotrices entrainées à l’amélioration de l’écriture (Danna et al., 2016). 

Progressivement, les exercices se complexifieront de façon à tendre vers l’entrainement 

de l’écriture (Biotteau et al., 2020). Un ensemble d’items, de complexité croissante, à 

travailler en séance de rééducation a été récemment proposé (cf. Figure 14 ; Danna et al, 

2016). Issus des résultats de travaux portant sur la coordination graphomotrice (Athènes 
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et al., 2004; Danna et al., 2011), les items sont hiérarchisés en fonction de la complexité 

de coordination des effecteurs, du nombre de paramètres moteurs modifiés et de la 

composante de translation (Danna et al., 2016). Ils s’éloignent progressivement des 

patrons préférentiels de coordination motrice. Notons que la progression de ces modèles 

tend vers la production de caractères très proches des lettres. 

 

 

 

1.2.3.2. Rééducation (méta-)cognitive de l’écriture 

La métacognition est définie comme : « […] la capacité qu’a une personne de réfléchir 

à ce qu’elle est en train de penser, et par conséquent sur ce qu’elle apprend, et la façon 

dont elle procède pour effectuer une tâche cognitive » (Brin-Henry et al., 2011). Elle 

renvoie donc aux connaissances que le sujet a de ses ressources cognitives et de la 

manière dont il peut les exploiter (pour ouvrage Lafortune et al., 2000 cités dans Danna 

et al., 2016).  

Plusieurs études centrées sur la rééducation des troubles de l’écriture proposent des 

stratégies pour favoriser l’activité réflexive de l’individu sur sa performance d’écriture 

(Jongmans et al., 2003; Lemaignan et al., 2016; Weintraub et al., 2009; Zwicker & Hadwin, 

2009). Par exemple, laisser la possibilité au sujet de choisir l’exercice, ou la progression 

de l’exercice, en fonction de sa propre estimation de ses capacités s’inscrit dans une 

stratégie proactive de réflexion (Danna et al., 2016; Hood et al., 2015; Lemaignan et al., 

2016). Lemaignan et collaborateurs (2016) ont développé une technique d’intervention 

auprès des enfants mauvais scripteurs basée sur le paradigme de l’apprentissage par 

Figure 14. Illustration des modèles à recopier présentés par Danna et collaborateurs (2016). 
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l’enseignement connu pour ses bénéfices 

motivationnels, métacognitifs et éducatifs 

(Rohrbeck et al., 2003 cités dans Lemaignan et al., 

2016). Ils ont développé un robot autonome 

capable de réaliser des tâches d’écriture 

manuscrite et de feindre un piètre niveau 

graphomoteur (cf. Figure 15). L’enfant doit 

apprendre au robot à écrire correctement. Tout 

en exerçant son écriture manuscrite, le rôle 

d’enseignant alloué à l’enfant renforce son estime de soi et sa motivation. L’enfant choisit, 

parmi les différents modèles à apprendre au robot, la progression qu’il souhaite. Au sein 

de plusieurs études, les auteurs ont montré les effets bénéfiques de cette stratégie sur le 

sérieux et la rigueur du rôle joué par l’enfant, sur l’investissement et la motivation de ce 

dernier et enfin sur l’amélioration de la lisibilité de son écriture (Lemaignan et al., 2016). 

L’article présente notamment le cas d’un enfant qui s’entraine en amont à réaliser la lettre 

afin que celle-ci soit suffisamment lisible avant d’être exposée au robot (Lemaignan et al., 

2016). Dans une autre démarche, Weintraub et collaborateurs (2009) propose un 

protocole de rééducation de l’écriture dans lequel les enfants sont invités, notamment, à 

élaborer des moyens mnémotechniques pour mémoriser l’ordre et la direction des 

strokes. Concrètement les enfants doivent associer un mot clé à un stroke par exemple 

« haut-bas » pour le stroke descendant du ‘’t’’ (Weintraub et al., 2009). D’autres protocoles 

de rééducation de l’écriture vont privilégier une activité réflexive rétroactive (Jongmans 

et al., 2003; Weintraub et al., 2009; Zwicker & Hadwin, 2009). Cette activité peut prendre 

la forme d’une auto-évaluation de la performance en entourant la meilleure production 

(Jongmans et al., 2003; Weintraub et al., 2009; Zwicker & Hadwin, 2009). Cette auto-

évaluation peut consister en l’identification et en la verbalisation par l’enfant de ce qui est 

incorrect dans sa performance (Jongmans et al., 2003). Ces stratégies participent à 

l’amélioration de la lisibilité de la trace écrite mais pas de sa vitesse (Jongmans et al., 

2003).  

 

Figure 15. Illustration du robot (adaptée 

de Lemaignan et al., 2016). 
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1.2.3.3. Rééducation (multi-)sensorielle de l’écriture 

Les approches perceptivo-motrices et motrices pures sont très fréquemment utilisées 

par les thérapeutes pour intervenir sur les troubles de l’écriture (Feder et al., 2000). Les 

approches perceptivo-motrices émergent de l’hypothèse d’un déficit de perception et 

d’intégration proprioceptif (Case-Smith, 2002; Laszlo & Bairstow, 1984; Woodward & 

Swinth, 2002) et/ou visuo-moteur (Volman et al., 2006) associé à la dysgraphie. Pour 

autant, la pratique de l’écriture semble indispensable à l’aboutissement des protocoles de 

rééducation (e.g. Hoy et al., 2011). Plusieurs études ont évalué l’effet d’un entrainement 

sensorimoteur sans intervenir sur l’écriture et n’ont montré aucun effet (Densem et al., 

1989; Sudsawad et al., 2002) voire un effet délétère sur l’écriture (Denton et al., 2006). 

Comparativement à une approche sensorimotrice, seule l’application d’exercices 

graphomoteurs entrainent l’amélioration de l’écriture chez les enfants mauvais scripteurs 

(Denton et al., 2006). Pour autant, une approche mixte, basée par exemple sur des 

exercices de motricité fine et d’écriture sous différentes modalités sensorielles (écriture 

dans le riz ou avec de la pâte à modeler) contribue aux mêmes bénéfices qu’un 

entrainement centré sur des activités d’écriture pures (Weintraub et al., 2009). Etant 

donné le rapport conflictuel que le scripteur avec dysgraphie entretient avec l’écriture, il 

paraît essentiel de détourner le traditionnel exercice papier-crayon (e.g. Biotteau, 2020; 

Danna et al., 2016). Une enquête auprès de professionnels de santé rééduquant l’écriture 

a révélé que 90% d’entre eux utilisaient une approche multisensorielle pour accompagner 

les enfants avec dysgraphie (Woodward & Swinth, 2002). Les exercices répertoriés par 

l’enquête associent pour la plupart écriture et modalités multisensorielles : écriture dans 

le sable, écriture avec le doigt dans l’air, utilisation d’une multitude de couleurs, craie et 

tableau, écriture sur surface rugueuse (etc., voir les appendices dans Woordward & 

Swinth, 2002 pour plus de détails). Dans le même ordre d’idée, l’effet d’un entrainement 

visuel et visuo-haptique a été testé sur le quotient intellectuel verbal, la reconnaissance 

des lettres, la conscience phonologique et sur l’écriture de jeunes enfants (5 ans et 5 mois 

en moyenne) (Bara & Gentaz, 2011). Les résultats ont montré que l'exploration et la 

manipulation visuo-haptique de lettres en mousse amélioraient davantage la qualité 

globale de l'écriture manuscrite que l’exploration visuelle seule (Bara & Gentaz, 2011). De 

façon intéressante, l’entrainement à tracer des lettres avec le corps (motricité globale) 

peut être transféré à la motricité fine lors de l’écriture : la lisibilité globale et la direction 

des strokes sont toutes deux améliorées (Bara & Bonneton-Botté, 2018). Du fait des 
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difficultés en motricité fine et de l’appréhension face aux activités d’écriture présentées 

par les enfants mauvais scripteurs, il est important de constater que la motricité globale 

peut aider à développer la motricité d’écriture. Le fait que cet entrainement n’ait pas eu 

d’effet sur le processus d’écriture (nombre de levers, durée du mouvement, vitesse et 

fluidité moyennes) pourrait être lié au jeune âge des enfants inclus dans l’étude (5 ans et 

4 mois en moyenne) chez qui le mouvement est loin de pouvoir être automatisé (Bara & 

Bonneton-Botté, 2018). 

 

1.2.3.4. Rééducation en musique de l’écriture 

De façon générale la musique et son rythme sont utilisés dans les protocoles de 

rééducation comme un indiçage externe permettant de guider le mouvement (e.g. Chen et 

al., 2008; Mainka, 2015; Nombela et al., 2013). L’utilisation de la musique fourni un indice 

rythmique complémentaire qui guide la production du fait de la propension naturelle à se 

synchroniser au rythme (e.g. Schaefer, 2014). L’utilisation du rythme est décrite comme 

une « entrée de service » permettant d’agir sur le mouvement et de le rééduquer (Thaut, 

2005). Notamment, l’usage de la musique dans la rééducation de la motricité manuelle a 

permis d’obtenir des résultats encourageants (Van Vugt et al., 2014). L’étude montre des 

effets importants de la musique durant l’entrainement sur une tâche de tapping avec les 

doigts chez des patients post-AVC. La musique semble aussi profitable à l’amélioration de 

la coordination motrice digitale et manuelle. Par exemple, « Ouros3 » est une méthode 

préventive et rééducative des troubles de la coordination. Elle s’appuie sur des exercices 

en musique pour appréhender les notions de schémas corporels et toutes les formes de 

motricité. Une validation expérimentale de cette méthode démontre son efficacité sur les 

habilités de perception et de production rythmique (Leemrijse et al., 2000). La musique a 

un effet facilitateur sur la coordination oculo-manuelle, habilité également requise dans 

l’écriture. 

Bien qu’elle ait fait l’objet de peu d’études scientifiques, l’utilisation de la musique et 

du rythme dans la rééducation des dysgraphies est proposée dans plusieurs ouvrages 

thérapeutiques (Thoulon-Page, 2009 ; Lacombe, 2012). 

 

 
3 Cette méthode a été élaborée par Théa Bugnet dans les années 1930 sous le nom originel de « Le Bon 
Départ ». 
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1.2.3.5. Rééducation de l’écriture et nouvelles technologies 

L’intérêt de l’utilisation des nouvelles technologies (telles que les tablettes graphiques 

ou numériques) ne se limite pas au seul diagnostic des troubles de l’écriture. Si ces 

moyens permettent de mesurer nombre de caractéristiques « cachées » du processus 

d’écriture, ils permettent également de les retranscrire afin d’en augmenter l’accès pour 

le scripteur lui-même (e.g. Connan et al., 2021; Danna & Velay, 2017a). Le feedback 

supplémentaire est caractérisé par l’ajout d’informations sensorielles en complément ou 

pour compenser les feedbacks sensoriels naturels (Danna & Velay, 2015). Ces 

informations peuvent être transmises par le biais des sens utilisés pour contrôler 

l’écriture : la proprioception (toucher, kinesthésie) et/ou la vision, mais également par 

des canaux sensoriels disponibles comme l’audition. Elles peuvent être transmises post-

exécution en donnant par exemple des indications sur la fluidité du mouvement réalisé 

(Søvik & Teulings, 1983) ou encore sur la vitesse, le nombre de pauses, la pression et la 

lisibilité du caractère tracé (Chang & Yu, 2014). Les informations données permettent 

alors au scripteur d’améliorer ses 

performances à venir. Les nouvelles 

technologies vont également 

permettre de modifier la perception 

du mouvement réalisé en diminuant 

ou en augmentant le retour 

d’informations sensorielles en temps 

réel (e.g. Connan et al., 2021). Bluteau 

et collaborateurs (2008) ont 

développé un dispositif haptique sous 

forme de stylo à retour de force 

intégré dans un bras mécanique 

articulé (cf. Figure 16). Ce système 

agît comme lorsque le thérapeute 

prend la main du patient pour l’aider 

à ressentir la trajectoire correcte. 

Utilisé pour générer le profil de force 

idéal à la réalisation d’un caractère 

spécifique, ce dispositif a montré des 

Figure 16. Illustration du dispositif : (a) stylo modifié 

intégré dans le bras articulé, (b) interface graphique et 

(c) participant en cours d’expérimentation (adaptée de 

Bluteau et al., 2008). 
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effets positifs sur la vitesse et la fluidité du mouvement d’écriture (Bluteau et al., 2008). 

Toutefois, ces résultats se heurtent à de fortes limites applicatives et cliniques. Au-delà du 

cout financier et technique pour l’achat et la maintenance d’un tel dispositif, il pose la 

question de la dépendance à l’outil. Le sujet guidé par ce bras à retour de force n’est plus 

actif dans sa motricité et pourrait échouer à transférer les habiletés apprises pour un 

caractère spécifique à son écriture.  

Une autre possibilité serait d’utiliser les tablettes numériques pour enrichir 

visuellement l’information sur le mouvement d’écriture en modifiant la couleur ou la 

largeur du tracé pour informer respectivement sur la vitesse ou la pression exercée par la 

pointe du stylo (Loup-Escande et al., 2017). Néanmoins, l’ajout d’informations visuelles 

pourrait occasionner une surcharge cognitive chez le scripteur avec dysgraphie déjà très 

dépendant du feedback visuel. A l’inverse, la suppression totale du feedback visuel 

permettait d’améliorer la fluidité et la vitesse du mouvement d’enfants normo-scripteurs 

(Chartrel & Vinter, 2006). L’effet de la suppression partielle du feedback visuel sur 

l’apprentissage de lettres cursives isolées a été étudié chez de jeunes enfants (5 ans 6 

mois) (Bara & Bonneton-Botté, 2021). L’enfant devait écrire sur tablette graphique avec 

un stylo sans encre, la trace formée était visuellement présentée à la fin de la performance. 

Les résultats ont montré que la suppression partielle du feedback visuel augmentait 

significativement la vitesse et la fluidité du mouvement d’écriture et réduisait le nombre 

et la durée des levers. L’ordre conventionnel des strokes pour réaliser les lettres était 

également davantage respecté. En revanche, cette suppression se traduisait par une 

augmentation de la taille des lettres et une diminution de la qualité du tracé. Ces résultats 

indiquent que l’absence partielle des informations visuelles durant l’exécution permet de 

mettre l’emphase sur le contrôle moteur de l’écriture et l’utilisation des informations 

sensorielles. La présentation a posteriori de la trace écrite permettrait d’éliminer le 

traitement visuel répété de la trace en cours, qui freine la vitesse du mouvement chez les 

enfants en début d’apprentissage (Bara & Bonneton-Botté, 2021). La suppression 

partielle du feedback visuel pour agir sur le contrôle de l’écriture a également été étudié 

chez l’adulte dans une tâche d’apprentissage avec la main non-dominante (Connan et al., 

2021). Cette suppression partielle se traduisait par la persistance de la trace 96 ms après 

le passage de la pointe du stylo laissant l’impression qu’un petit trait dynamique la suit. 

Les auteurs ont pu mettre en évidence des effets encourageants de cette technique sur la 

mémorisation, la précision spatiale et le délai d’automatisation des caractères appris 
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(Connan et al., 2021). Elle reste cependant à être validée chez l’enfant qui apprend ou qui 

est en difficulté. 

 

Vers une sonification du mouvement  

Une dernière possibilité apportée par les nouvelles technologies est de recruter un 

canal sensoriel disponible pour enrichir le retour d’informations en temps réel sur le 

mouvement (e.g. Effenberg & Schmitz, 2018; Ghai, 2018). La « sonification du 

mouvement » consiste en l’utilisation de sons non-verbaux pour véhiculer des 

informations sur différents paramètres moteurs (Kramer, 1994). La sonification du 

mouvement est utilisée pour optimiser le contrôle, l’exécutions et la planification du 

mouvement (A. O. Effenberg et al., 2016). Elle est également employée pour améliorer la 

conscience de soi durant le mouvement ou pour informer en temps réel sur les erreurs ou 

déviations de la performance motrice (Schaffert et al., 2019). La sonification renforce 

l’efficacité de l’apprentissage moteur en intégrant la représentation interne du 

mouvement (Effenberg et al., 2016). Cette technique a montré de nombreux bénéfices 

pour le contrôle sensorimoteur dans divers domaines (pour revues voir Bevilacqua et al., 

2016; Schaffert et al., 2019; Sigrist et al., 2013) tels que le sport, la santé ou les 

mouvements quotidiens. Le tableau 6 présente quelques études pour illustrer ces trois 

domaines. La sonification du mouvement a également montré des effets bénéfiques sur la 

perception de la douleur (Scholz et al., 2015, 2015; Singh et al., 2016 cités dans Bevilacqua 

et al.) et de l’effort fourni (Fritz et al., 2013 cités dans Bevilacqua, 2016). 

  



  
 

 

Tableau 6 : Application et impact de la sonification dans trois domaines du mouvement. 

Sport 

Référence Type de sport Participants Conditions Résultats Principaux 

(Wood & Kipp, 

2014) 
Course à pied 9 athlètes 

1) sonification de l’erreur via un signal sonore 

associé au franchissement d’un seuil d’accélération 

tibiale. A partir de ce seuil la hauteur du signal est 

fonction de l’accélération ; 

2) sans sonification. 

 

- amélioration significative de la performance et 

réduction des accélérations anormales associées à la 

sonification. 

(Sigrist et al., 

2015) 
Aviron 

24 

participants 

novices 

1) feedback visuel seul (rattraper une cible) ; 

2) feedback audio- visuel : sonification du 

mouvement en plus du feedback visuel ; 

3) feedback visuo-haptique : feedback visuel pour 

retour de force quand le bateau dévie de sa 

trajectoire 

- les trois groupes diminuent significativement les 

erreurs spatiales et les erreurs de vitesse par rapport à la 

baseline ; 

- le feedback audiovisuel améliore de façon significative 

le profil de vitesse par rapport au feedback 

visuohaptique. 

(Schaffert & 

Mattes, 2015) 
Aviron 

6 athlètes 

avec troubles 

de la vision 

1) sonification des variables cinématiques telles que 

les accélérations du bateau ; 

2) sans sonification. 

 

- amélioration du profil de vitesse et des performances 

des participants avec le feedback ; 

- les réponses au questionnaire montrent que la 

sonification est une aide très adaptée pour fournir les 

informations fonctionnelles relatives au mouvement du 

bateau. 

(A. O. Effenberg 

et al., 2016) 
Rameur 48 novices 

1) instructions vidéo et feedback visuel en temps réel 

pendant la performance ; 

2) instructions vidéo associées aux sons naturels et 

feedback visuel et auditif (sons naturels) en temps 

réel pendant la performance ; 

3) instructions vidéo associées à la sonification du 

mouvement et feedback visuel et auditif 

(sonification) en temps réel. 

- les trois groupes parviennent à apprendre le 

mouvement et à le retenir ; 

- les performances du groupes sonification sont 

meilleures que celles des deux autres groupes. 

Mouvements quotidiens 

Référence Activité Participants Conditions Résultats Principaux 

(Boyer et al., 

2013) 

Pointage d’une cible 

auditive sans vision 

24 

participants 

1) son présenté pendant 250 ms puis pointage 

(baseline) ; 

2) son présenté pendant 2000 ms, pointage en 

même temps ; 

3) son présenté pendant 250 ms puis sonification de 

la position de la main dans l’espace ; 

- seule la condition 2) montre un plus haut niveau de 

performance des sujets et une meilleure précision ; 

- la présence de la sonification n’améliore pas la 

précision par rapport aux autres conditions ; 

- la condition 4) n’a induit aucune déviation. 
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4) comme 3) mais le feedback auditif est modifié de 

façon à donner une position spatiale de la main 

décalée de 18,5° vers la gauche. 

(Dyer et al., 

2017a) 

Tracé bimanuel 

complexe 

(triangle avec l’index 

droit et polygone 

avec l’index gauche) 

60 

participants 

1) sonification mélodique (recréer une mélodie avec 

sonification individuelle de chaque main) 

2) indiçage rythmique 

3) silence  

- l’apprentissage et les performances en rétention 

immédiate sont meilleures pour le groupe sonification 

mélodique que pour les deux autres groupes ; 

- phase de rétention +24h : déclin des performances 

pour le groupe sonification mélodique, mais améliorées 

quand présentation de nouveau de l’objectif 

mélodique ; 

- dans cette phase, la performance reste stable pour les 

deux autres groupe et inchangée quand présentation de 

l’objectif auditif ; 

- pas d’effet d’aucune condition dans le transfert. 

(Dyer et al., 

2017b) 

Tracé bimanuel 

complexe (triangle 

avec l’index droit et 

polygone avec l’index 

gauche) 

45 

participants 

1) contrôle : présentation régulière d’un bruit 

blanc et indiçage rythmique ; 

2) condition démo-son : démonstration visuelle et 

sonifiée de la performance attendue et indiçage 

rythmique ;  

3) condition sonification : démonstration visuelle et 

sonifiée de la performance attendue et sonification 

en temps réelle du mouvement. 

- performances meilleures dans la condition 

sonification ; 

- la condition démo-son n’a pas amélioré les 

performances par rapport à la condition contrôle, 

contrairement à ce qui était attendu ; 

- rétention immédiate : meilleure performance des 

participants du groupe sonification ; 

- pas de maintien après 24h, les performances des trois 

groupes redeviennent similaires. 

(Hwang et al., 

2018) 

Coordination 

mouvements 2 

personnes (faire 

circuler une bille 

virtuelle autour d’un 

cercle) 

72 

participants 

1) visuel seul ;  

2) sonification de l’effet (sonification de la bille) ; 

3) sonification de la performance (du mouvement de 

chaque index) ;  

4) couplage des deux sonifications. 

- la réduction d’erreur est plus rapide dans les 

conditions sonification de l’effet et sonification 

combinée par rapport à la condition visuelle seule ; 

- la sonification combinée est la condition qui a les 

meilleurs effets sur les performances ; 

- les groupes avec conditions auditives ont senti 

davantage de progrès dans leur collaboration en 

comparaison au groupe visuel mais cela ne ressort pas 

statistiquement ; 

- tâche perçue comme plus agréable dans les trois 

conditions avec sonification par rapport à visuel seul. 

(Ghai et al., 

2019) 

Perception position 

genou 

30 

participants 

1) expérimental : sonification angle genou 

2) contrôle : bruit de vagues 

 

- le groupe expérimental fait significativement moins 

d’erreurs de positionnement que le groupe contrôle ; 
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(positionnement du 

genou, droit puis 

gauche à 20°, 40°, 60° 

et 80°) 

- transfert des effets de la sonification au 

positionnement à des angles non entrainés : 15°, 35° et 

55° pour le groupe expérimental seulement. 

Santé1 

Référence Mouvement ciblé Participants Conditions Résultats Principaux 

(Scholz et al., 

2015) 

motricité globale 

membres supérieurs 

4 patients 

post- AVC 

1) musique : espace de sonification, la consigne est 

de récréer une mélodie avec leur bras ; 

2) contrôle : sans sonification. 

- amélioration nette des fonctions motrices dans le 

groupe musique alors que très faible dans le groupe 

contrôle; 

- amélioration des fonctions sociales, cognitives, 

relationnelles, émotionnelles et motivationnelles en lien 

avec la mélodie. 

(Scholz et al., 

2016) 

motricité globale 

membres supérieurs 

25 patients 

post- AVC 

1) musique : espace de sonification, la consigne est 

de récréer une mélodie avec leur bras ; 

2) contrôle : sans sonification. 

- amélioration significative de la motricité globale du 

bras, de la fluidité du mouvement bras et de l’état 

psychologique pour le groupe sonification comparé au 

groupe contrôle. 

 
1 D’autres études portant sur l’utilisation de la sonification dans la remédiation des troubles moteurs chez des patients atteints de la maladie de Parkinson sont présentées 

dans le tableau 1 du chapitre d’ouvrage « Music and Musical Sonification for the Rehabilitation of Parkinsonian Dysgraphie : Conceptual Framework » (1.3.3.2. de ce 

manuscrit) 

 

 



  
 

 

  

Dans le domaine de l’écriture, les sons ont notamment été utilisés de façon discrète 

pour informer sur la cinématique du mouvement (Chang & Yu, 2014; Danna & Velay, 

2015) et de façon continue pour informer sur la précision spatiale du mouvement 

(Andersen & Zhai, 2010; Effenberg et al., 2015). Effenberg et collaborateurs (2015) ont 

associé la fréquence du son à la position du stylo sur l’axe vertical, la composition 

spectrale (ou luminosité) à la position sur l’axe horizontal et l’amplitude à la pression 

exercée par le stylo sur la tablette (pression axiale). Ainsi, le feedback supplémentaire 

n’informe pas sur les erreurs mais indique plutôt le son que chaque caractère pourrait 

faire. La répétition d’un même mouvement (e.g. direction, ordre des strokes similaires) 

engendre la répétition d’un pattern sonore identique. Les auteurs ont évalué l’effet d’une 

présentation visuelle dynamique des lettres associées à la sonification par rapport à une 

présentation visuelle dynamique seule ou associée à un son continu dans un protocole 

d’apprentissage de trois lettres cursives chez de jeunes enfants (5 ans 6 mois). Les 

résultats révèlent la prééminence de la sonification dans l’apprentissage des 

caractéristiques temporelles et spatiales, dans une moindre mesure, de l’écriture 

(Effenberg et al., 2015). Dans cette étude les auteurs ne testent la sonification que dans la 

présentation dynamique de la lettre, toutefois la technique peut aussi être utilisée en 

temps réel par le scripteur (Effenberg et al., 2015). Dans une autre perspective, Baur et 

collaborateurs (2009) ont sonifié la force de préhension à l’aide d’un capteur de pression 

fixé sur le stylo (cf. Figure 17). Les informations 

étaient véhiculées par un feedback sonore 

continu dont la tonalité augmentait en 

fréquence en fonction d’intervalles de force 

exercée (5-10 N, 10-20 N, 20-30 N et 

supérieures à 30 N). Le dispositif a été testé 

chez des sujets atteints de la crampe de 

l’écrivain et a montré de réels bénéfices a 

posteriori (sans indication de force) à la fois sur 

la force de préhension mais également sur la 

pression axiale du stylo pendant l’écriture (Baur et al., 2009). Danna et collaborateurs ont 

développé une technique de sonification de l’écriture permettant d’informer le scripteur 

en temps réel à la fois sur les variables cinématiques et dynamiques de son mouvement 

(Danna & Velay, 2017a). La vitesse instantanée, la fluidité du mouvement et la pression 

Figure 17. Illustration du capteur de force 

(adaptée de Baur et al., 2009).  
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axiale du stylo étaient associées à des sons spécifiques. Ces sons ont été élaborés de façon 

à donner l’intuition de bruits de friction naturels, c’est-à-dire qui auraient pu être formés 

par des mouvements réels du stylo (Danna & Velay, 2015). Cette technique a montré des 

effets prometteurs sur la vitesse et la fluidité du mouvement scripteur chez des enfants 

avec dysgraphie, même si l’absence de groupe ou de condition contrôle empêche de 

conclure sur l’effet spécifique de cette technique (Danna, Velay, et al., 2013). Une étude 

menée auprès d’adultes sains a confirmé les bénéfices de sonification de l’écriture sur la 

vitesse et la fluidité du mouvement et a montré des effets facilitateurs dans 

l’apprentissage de caractères graphiques ainsi qu’un effet de transfert dans 

l’apprentissage de nouveaux caractères (Danna, Fontaine, et al., 2015). Toutefois, les 

caractères appris avec la sonification s’avéraient être moins précis spatialement que ceux 

appris écologiquement, à court terme uniquement (Danna, Fontaine, et al., 2015). Dans 

une troisième étude, les bénéfices de la sonification de l’écriture ont été évalués auprès 

de deux patients désafférentés proprioceptifs (Danna & Velay, 2017b). Ils ont comparé 

l’apprentissage de nouveaux caractères avec et sans sonification. Au post-test (sans 

sonification) les résultats montrent que les caractères appris avec la sonification sont 

produits plus vite et de façon plus fluide que sans sonification aussi bien chez les sujets 

désafférentés que chez les sujets contrôle sains (Danna & Velay, 2017b). Toutefois, ces 

effets chez les patients désafférentés ne persistent pas à long terme (Danna & Velay, 

2017b Au-delà de son impact sur le processus d’écriture, l’utilisation d’un feedback auditif 

supplémentaire tel que la sonification offre la possibilité d’agir sur les aspects 

émotionnels. Andersen et Zhai (2010) ont développé une méthode de sonification de la 

vitesse, de la position et de la trajectoire de la pointe du stylo durant l’écriture. Dans une 

première étude, les auteurs ont montré un effet positif de ce feedback supplémentaire sur 

la motivation des participants mais aucune influence sur la précision spatiale et la vitesse 

de la trace écrite. Dans une seconde étude, ils ont mesuré l’impact subjectif de différents 

feedbacks auditifs supplémentaires. Ils ont montré que l’utilisation d’une musique 

asservie à la vitesse du mouvement d’écriture (de façon continue) était plus stimulante 

que l’association de sons (sonification de l’étude 1) ou d’un rythme au mouvement. Pour 

autant, certains participants ont trouvé frustrant que la musique accélère avec leur 

écriture (Andersen & Zhai, 2010). 
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Pour conclure sur les approches thérapeutiques de la dysgraphie, nous pouvons 

globalement noter que les stratégies présentées offrent rarement des bénéfices à la fois 

sur le produit (e.g. précision spatiale, amélioration de la lisibilité) et sur le processus 

d’écriture (e.g. vitesse, fluidité). Il est donc nécessaire de veiller à adapter la stratégie de 

rééducation aux spécificités symptomatiques du patient avec dysgraphie. Si, dans les 

résultats annoncés, la qualité de la trace est plus souvent améliorée il semble toutefois 

raisonnable de penser que l’amélioration du processus graphique pourrait lui succéder 

(e.g. Hoy et al., 2011). En effet, l’amélioration de la fluidité et de la vitesse d’exécution sont 

étroitement liées à l’automatisation du mouvement qui suit l’acquisition de la forme de la 

lettre dans le développement de l’écriture (e.g. Palmis et al., 2017). Ainsi, l’âge du patient 

(Bara & Bonneton-Botté, 2018; Zwicker & Hadwin, 2009) ainsi que l’intensité et la durée 

de la prise en charge (Howe et al., 2013; Hoy et al., 2011) sont susceptibles de 

conditionner les bénéfices de chaque stratégie thérapeutique. Enfin, il est primordial, 

pour le bienfait de la prise en charge, de veiller à ce que le patient ne développe pas une 

forme de dépendance à la stratégie thérapeutique proposée mais qu’au contraire celle-ci 

favorise le transfert des habilités aux domaines non-exercés.



  
 

 

  

1.3. Dysgraphie dans la maladie de 

Parkinson : évaluation et sonification 
 

1.3.1. La maladie de Parkinson 
 

Décrite par James Parkinson en 1817 sous le terme shaking palsy (paralysie agitante), 

la maladie de Parkinson (MP) est une maladie neurodégénérative chronique liée au 

vieillissement. La MP est un syndrome extrapyramidal dont la symptomatologie est 

caractérisée par la perte de neurones dopaminergiques dans la substance noire qui 

provoque une diminution des niveaux de dopamine dans le striatum.  

 

1.3.1.1. Données épidémiologiques et origines de la MP 

 

Epidémiologie  

La MP est la maladie neurodégénérative la plus répandue après la maladie d’Alzheimer 

(e.g. de Lau & Breteler, 2006; Dorsey et al., 2007). Rare avant 50 ans, sa prévalence 

augmente significativement avec l’âge. Selon une méta-analyse sur les études 

épidémiologiques, la prévalence de la MP en Europe passerait de 113/100 000 personnes 

entre 50 et 59 ans à 1 602/100 000 personnes entre 70 et 79 ans pour atteindre son 

maximum après 80 ans (Pringsheim et al., 2014). Le vieillissement de la population, 

l’augmentation de l’espérance de vie dans le monde mais aussi l'amélioration des 

méthodes de détection et de diagnostic, sont autant de facteurs favorisant l’augmentation 

de la prévalence de la MP. Une augmentation de plus de 50% des cas de MP d’ici 2030 a 

été estimée (Dorsey et al., 2007). 

Concernant le sexe-ratio, il est admis que la MP est généralement plus fréquente chez 

les hommes que chez les femmes. A l’échelle mondiale la différence homme/femme est 

plus élevée dans le groupe d’âge de 50 à 59 ans : 134/100 000 pour les hommes contre 

41/100 000 pour les femmes (Pringsheim et al., 2014). La prépondérance masculine était 

présente pour les autres groupes d’âge mais de façon non significative. Liu et 

collaborateurs (2016) témoignent aussi d’une légère prépondérance masculine de la MP 

en Suède : 39.5/100 000 pour les hommes contre 25.2/100 000 pour les femmes. 
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Origines  

A ce jour, la majorité des cas de MP est idiopathique : leur origine n’est pas établie. 

Toutefois, il existe des contributions génétiques et environnementales connues (Kouli et 

al., 2018). Par exemple au niveau génétique, 10 à 15 % de patients atteints de la MP ont 

des antécédents familiaux de cette maladie au premier degré de parenté (Thacker & 

Ascherio, 2008). Récemment, 26 loci (localisations précises et fixes de gènes sur un 

chromosome) ont été identifiés et associés cliniquement avec le risque de maladie, bien 

qu’aucun ne permette de prédire avec certitude sa survenue (Lill, 2016). 

Concernant les aspects environnementaux, plusieurs facteurs de risques de la MP ont été 

identifiés (Elbaz et al., 2016; Noyce et al., 2012). L’idée que la MP pouvait être associée à 

une toxine environnementale émerge de l’identification du MPTP (substance proche de 

l’héroïne ; 1-méthyl-4phényl-1,2,4,6-tétrahydropyridine) comme cause de la 

dégénérescence de la substance noire (Kouli et al., 2018). Sa présence dans de nombreux 

pesticides et insecticides (dont l’usage est aujourd’hui interdit en Europe) rend en partie 

compte d’une proportion de patients MP et a contribué à l'identification d’autres facteurs 

de risques tels que la vie en milieu rural, la profession agricole et la consommation d'eau 

de puits. Les traumatismes crâniens antérieurs, la prise de β-bloquants et la 

consommation fréquente de produits laitiers s’avèrent également être des facteurs 

modifiant significativement le risque d’apparition de la MP. A l’inverse, la nicotine, la 

caféine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs calciques ou encore la 

concentration élevée d’acide urique pourrait exercer un effet neuroprotecteur (Elbaz et 

al., 2016; Noyce et al., 2012). 

 

L'identification de ces facteurs génétiques et environnementaux a fourni des indices 

importants pour comprendre la physiopathologie de la maladie. Toutefois, ils 

n’expliquent qu’une proportion modérée de cas. L’hypothèse d’une origine 

multifactorielle est aujourd’hui prégnante (Elbaz et al., 2016; Kalia & Lang, 2015; Kouli et 

al., 2018; Lill, 2016; Liu et al., 2016; Pringsheim et al., 2014).  
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1.3.1.2. Physiopathologie de la MP 

 

Stades de Braak 

Braak et collaborateurs (2003) ont étudié la progression de la formation des corps de 

Lewy dans une étude post-mortem incluant 41 patients diagnostiqués avec la MP, 69 

sujets non-diagnostiqués mais présentant des corps de Lewy dans les régions suspectées 

et 58 contrôle. L’autopsie consistait en l’immunomarquage de l’α-synucléine présente 

majoritairement dans les accumulations de protéines responsables de la formation des 

corps de Lewy (cf. Figure 18).  

 

 

 

L’étude a permis de mettre en évidence 6 stades d’évolution de la maladie associés à la 

propagation des corps de Lewy (cf. Figure 19). Selon Braak et collaborateurs (2002, 2003, 

2004) le processus pathologique progresse caudo-rostralement en suivant un schéma 

sélectif stéréotypé. Il commence dans le système nerveux périphérique et afflue 

progressivement vers le système nerveux central. 

Stade 1 : Bulbe Rachidien – la présence des corps de Lewy est limitée au noyau moteur 

dorsal du nerf vague et/ou à la zone réticulée intermédiaire et noyau olfactif antérieur. 

Stade 2 : Bulbe Rachidien et Noyau Tegmental du Pont – les lésions du stade 1 

s’intensifient et progressent incluant des corps de Lewy au niveau du noyau caudal du 

raphé, du noyau réticulaire gigantocellulaire et du complexe coeruleus-subcoeruleus. 

Notons que ces deux premiers stades forment la phase présymptomatique de la MP, 

aucun symptôme moteur n’y est observé. 

Figure 18. Illustration de neurones dopaminergiques de la 

substance noire pars compacta, sans accumulation d’α-

synucléine (gauche) ou avec un corps de Lewy (droite). 

Les molécules d’α-synucléine, de forme anormale (flèche 

fine), s’agrègent pour former un corps de Lewy (flèche 

épaisse) (tirée de Braak et al., 2004). 
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Stade 3 : Mésencéphale – Les lésions observées dans le stade 2 progressent pour 

atteindre le mésencéphale. Ce stade se caractérise par l’apparition des corps de Lewy dans 

la substance noire pars compacta. L’amygdale est également touchée. 

Stade 4 : Noyaux gris centraux et Mésocortex – A l’intensification des lésions du stade 

3 s’additionnent l’atteinte du mésocortex temporal, portion corticale charnière entre 

l’allocortex et le néocortex, du prosencéphale et de l’allocortex. 

C’est généralement au cours de ces deux stades intermédiaires que la phase 

présymptomatique cède progressivement la place aux premières manifestations motrices 

de la MP, marquant le début de la phase symptomatique. 

Stade 5 : Néocortex – Les lésions du stade 4 s’intensifient et progressent pour atteindre 

les aires sensorielles associatives du néocortex et du cortex préfrontal. 

Stade 6 : Néocortex – Les lésions du stade 5 s’amplifient dans les aires sensorielles 

associatives et atteignent les aires prémotrices et parfois les cortex primaires moteur et 

sensoriel. 

À ces stades, les patients présentent un large éventail symptomatique de la MP qui 

continue de s’aggraver. 

 

 

 

 

Dans 80% des cas de MP, l’évolution de la maladie suit les stades de Braak (Hawkes et 

al., 2010). 

Des agrégats d’α-synucléine sont également présents dans le système entérique du 

colon et de l’œsophage de patients à des stades précoces de la MP (Edwards et al., 1992), 

laissant supposer que l’accès progressif au système nerveux central remonterait du 

système nerveux entérique le long du nerf vague (Braak et al., 2003; Elfil et al., 2020). Le 

Figure 19. Illustration des stades de progression de la MP d’après Braak et collaborateurs (adaptée de 

Braak et al., 2002). 
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fait qu’une constipation chronique précède souvent la MP soutient l’hypothèse selon 

laquelle le processus qui mènerait à la pathologie démarrerait dans le système nerveux 

entérique plusieurs années avant ses manifestations cliniques. De plus en plus d’études 

suggèrent qu’un déséquilibre du microbiote intestinal pourrait être impliqué dans la MP 

(pour revues voir Elfil et al., 2020; Parashar & Udayabanu, 2017). Les modifications de la 

composition du microbiote peuvent entrainer la perte de neurones dopaminergiques 

via notamment le déclenchement de réponses inflammatoires ou la diminution de la 

production de facteurs neuroprotecteurs. Les réponses inflammatoires provoqueraient un 

dysfonctionnement immunitaire naissant dans le système entérique de l’intestin 

conduisant à la formation d’agrégats d’α-synucléine dans ses cellules. Ces agrégats 

évolueraient vers le système nerveux central par le biais des   connexions intestin-cerveau, 

le nerf vague notamment, jusqu’à atteindre des régions sous-corticales et corticales. Les 

processus physiopathologiques mis en évidence par Braak et collaborateurs (2002, 2003, 

2004) s’inscrivent dans l’hypothèse d’un déséquilibre du microbiote intestinal et tendent 

à expliquer, en grande partie, l’apparition de symptômes non-moteurs (Elfil et al., 2020; 

Kalia & Lang, 2015). L’apparition de corps de   Lewy dans la substance noire pars 

compacta conduit au dysfonctionnement des boucles cortico-sous-corticales 

classiquement associé aux symptômes moteurs. 

 

Boucles cortico-sous-corticales 

D’un point de vue anatomique, le terme « ganglions de la base » (GB) désigne un 

ensemble de paires de noyaux sous-corticaux interconnectés comprenant le striatum 

(noyau caudé et putamen), le globus pallidus externe (GPe) et le globus pallidus interne 

(GPi), le noyau sous-thalamique (NST) et la substance noire pars compacta (SNc) et pars 

reticulata (SNr) (e.g. Obeso et al., 2008). Les afférences corticales et sous-corticales 

convergent vers le striatum et le NST tandis que les efférences des GB proviennent du GPi 

et de la SNr. En raison de ses projections dopaminergiques, la SNc apparaît comme le 

principal régulateur de l’activité des GB.  

L’organisation topographique des projections afférentes et efférentes des GB ont 

conduit à modéliser le fonctionnement des ganglions de la base sous forme de réseaux 

hautement organisés, anatomiquement et fonctionnellement distincts (Rodriguez-Oroz et 

al., 2009). Alexander et collaborateurs (1986) ont identifié 5 boucles parallèles et 

indépendantes modulées par la dopamine (cf. Figure 20) : deux motrices (motrice et 
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oculomotrice), deux associatives (dorsolatérale préfrontale et cingulaire antérieure) et 

une limbique (latérale orbito-frontale). 

 

 

 

 

 

Du fait de la déplétion dopaminergique associée à la MP, des dysfonctionnements 

dans chacune de ces boucles peuvent être constatés à différents stades de la maladie 

(Rodriguez-Oroz et al., 2009). Les dysfonctionnements de la boucle motrice inhérents à 

la MP sont les plus détaillés. Le système moteur est organisé selon trois voies : 1) la voie 

directe correspond à la projection des neurones striataux exprimant les récepteurs 

dopaminergiques excitateurs [D1] vers le GPi/SNr. Elle favorise le mouvement. 2) La 

voie indirecte correspond à la projection des neurones striataux exprimant les 

récepteurs dopaminergiques inhibiteurs [D2] vers le GPe, le NST et le GPi/SNr. Elle 

bloque le mouvement. 3) La voie hyper-directe, relie le cortex au NST et au GPi/SNr et 

stoppe le mouvement. 

A l’état physiologique, la dopamine exerce une action excitatrice sur la voie directe et 

inhibitrice sur la voie indirecte. La déplétion dopaminergique associée à la MP perturbe 

l'équilibre cortico-striatal, occasionnant une augmentation de l'activité dans le circuit 

indirect et une réduction de l'activité dans le circuit direct (Obeso et al., 2008). La 

Figure 20. Organisation fonctionnelle des ganglions de la base. Les ganglions de la base sont divisés en 
sous-régions A) motrices, B) associatives et C) limbiques (adaptée de Rodriguez-Oroz 2009). 
GPe : Globus pallidus externe ; GPi : Globus pallidus interne ; STN : Noyau sous-thalamique. 
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suractivation de la voie indirecte pourrait être responsable de l’inhibition des 

mouvements désirés et la sous-activation de la voie directe pourrait affecter l'initiation et 

l'exécution des mouvements (Kishore et al., 2014). Au-delà de ses effets sur le réseau 

cortico-striatal, la déplétion dopaminergique aurait également des conséquences sur la 

boucle cortico-cérébelleuse et l’organisation somatotopique de l’aire motrice primaire (cf. 

Figure 21). 
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Figure 21. Représentation des principales voies établies entre les aires motrices, les ganglions de la base 

et le complexe ponto-cérébelleux dans les cadres A) physiologique et B) de la maladie de Parkinson. Les 

flèches rouges représentent le réseau inhibiteur et les flèches grises, le réseau excitateur (adaptée de 

Kishore et al., 2014). 

CB ctx : Cortex cérébelleux ; DN : Noyau dentelé ; GPe : Globus pallidus externe ; GPi : Globus pallidus 

interne ; IO : Olive inférieure ; M1 : Cortex moteur primaire ; MSN : Neurones épineux moyens ; PMC : 

Cortex prémoteur ; PN : Noyau pontin ; SMA : Aire motrice supplémentaire ; SNc : Substance noire pars 

compacta ; SNr : Substance noire pars reticula ; STN : Noyau subthalamique ; VA : Noyau ventro-

antérieur du thalamus ; VLp : Noyau ventro-latéral du thalamus ; VP : Noyau ventro-postérieur du 

thalamus. 
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La suractivation de la voie cortico-cérébelleuse mise en évidence dans des études en 

neuroimagerie a longtemps été interprétée comme un mécanisme compensatoire dans la 

MP (e.g. Cerasa et al., 2006; Samuel et al., 1997; Wu et al., 2010, 2015; Wu & Hallett, 2005). 

Toutefois, son implication dans le tremblement et la bradykinésie (pour revue voir 

Grafton, 2004) et la découverte de communications bidirectionnelles avec les GB amènent 

à penser que le déséquilibre dopaminergique associé à la MP pourrait se propager au 

cervelet (Kishore et al., 2014). Au regard de son implication dans le contrôle et la 

coordination de mouvements complexes, dans l’adaptation du mouvement aux 

contraintes externes ainsi que dans le traitement des informations sensorielles, 

l’intégration du cervelet dans réseau anatomo-fonctionnel de la MP offre un nouvel 

éclairage sur sa physiopathologie. 

 

Ainsi, ces modèles permettent de comprendre une part non négligeable des 

symptômes associés à la MP et des effets des traitements pharmacologiques et 

neurochirurgicaux. 

 

1.3.1.3. Symptomatologie 

Le tableau symptomatique de la MP est large. Certains signes sont susceptibles 

d’apparaître de nombreuses années avant que le diagnostic ne soit établi. La prise en 

charge de la maladie est d’autant plus complexe que chaque patient développe son propre 

éventail de symptômes (Berardelli et al., 2001). 

 

Symptômes prodromiques et non-moteurs 

En 2010, Hawkes et collaborateurs se sont appuyés sur des données 

neuropathologiques et cliniques afin de corréler différents symptômes associés à la MP et 

leur évolution, aux stades de Braak (cf. Figure 22). Leur étude met notamment en évidence 

les symptômes associés à la phase prodromique (présymptomatique de la maladie) et la 

chronologie de la MP. Ainsi, les troubles olfactifs, la constipation et/ou troubles digestifs, 

les troubles urinaires (fréquence excessive des mictions nocturnes), les troubles du 

sommeil, la prise de poids et la dépression peuvent constituer des signes précurseurs de 

la MP. 
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Ces auteurs (2010) supposent donc une évolution de la maladie sur 40 ans tout en 

soulignant l’existence d’une variabilité individuelle considérable. Bien que représentée 

linéairement, l’évolution de la maladie est susceptible de s’accélérer au cours des 

dernières années.  

 

Une part importante des manifestations non-motrices de la MP peut débuter bien avant 

les troubles moteurs (Adler & Beach, 2016; Elfil et al., 2020). Au-delà de la constipation et 

des troubles urinaires, d’autres troubles du système autonome tels que l’hypotension 

orthostatique, les troubles érectiles, l’hyperhidrose (sudation excessive) et les troubles de 

la thermorégulation peuvent intégrer le tableau symptomatique de la MP (Adler & Beach, 

2016; Armstrong & Okun, 2020; DeMaagd & Philip, 2015).  

La sphère psycho-comportementale est également impactée dans la MP (pour revue 

voir Aarsland et al., 2012). L’apathie (i.e. absence de motivation et/ou de prise d’initiative) 

et l’anxiété peuvent apparaître couramment, comme la dépression, à des stades précoces 

de la MP (Aarsland et al., 2009). L’apparition d’une démence, d’hallucinations ou de 

Figure 22. Illustration de l’apparition des symptômes de la MP suivant la chronologie des stades de 

Braak (chiffres arabes sous la ligne horizontale). Les symptômes prodromiques figurent au-dessus de la 

ligne horizontale. A partir du diagnostic de la MP (clinical onset) les symptômes sont considérés sous 

les principales caractéristiques de la stadification de Hoehn & Yahr (en chiffres romains). Les deux 

symboles à l'extrême gauche de la ligne de temps représentent deux agents causaux possibles : des 

mutations génétiques ou des infections virales (adaptée de Hawkes et al., 2010).  

CN X : composante motrice du nerf crânien ; SNc : substance noire pars compacta. 
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comportements impulsifs ou compulsifs (troubles dans le contrôle des impulsions, 

syndrome de dysrégulation dopaminergique, punding, hypersexualité) surviennent plus 

généralement à des stades plus avancés de la MP (DeMaagd & Philip, 2015; Hawkes et al., 

2010). L’atteinte de la sphère psycho-comportementale se caractérise généralement par 

une association de ces symptômes (Kaji & Hirata, 2011).  

Les symptômes de la MP s’étendent également au niveau cognitif. L’hypothèse du 

développement de symptômes cognitifs est prégnante et est formulée dès le stade 2 de 

Braak dans la revue de Hawkes et collaborateurs (2010). Pour autant d’autres auteurs 

proposent que le déclin cognitif survienne seulement à des stades plus avancés de la 

maladie ou chez des patients ayant déclaré la MP à un âge plus avancé (Bugalho & Viana-

Baptista, 2013; Rodriguez-Oroz et al., 2009). Si l’existence d’une bradyphrénie 

(ralentissement cognitif généralisé) reste débattue, des déficits cognitifs avérés 

concernent les fonctions attentionnelles, mnésiques et exécutives (Dujardin & Defebvre, 

2008). Des troubles des apprentissages sont souvent associés à la MP (Kishore et al., 

2014). Pour autant, il semble que l’apprentissage implicite ne soit pas affecté et que 

l’apprentissage explicite certes plus long et complexe, soit néanmoins possible (Marinelli 

et al., 2017; Nieuwboer et al., 2009).  

Enfin, la MP affecte également les niveaux sensoriels. L’atteinte des voies visuelles se 

manifeste par des mouvements oculaires lents, et des difficultés dans la perception des 

contrastes, dans la discrimination des couleurs et dans les mouvements de poursuite 

(Adler & Beach, 2016; Biousse et al., 2004; DeMaagd & Philip, 2015). Des douleurs 

musculosquelettiques et la perte du goût sont aussi observées (DeMaagd & Philip, 2015; 

Hawkes et al., 2010). Des troubles auditifs peuvent également apparaitre précocement 

dans la MP (Pisani et al., 2015). Ceux-ci se traduisent notamment par une augmentation 

du seuil perceptif auditif et une perte auditive dans les hautes fréquences (Vitale et al., 

2012; pour revue voir Jafari et al., 2020). 

 

Symptômes moteurs 

Il est désormais établi qu’une perte de 50% à 80% des neurones dopaminergiques de 

la SNc marque l’apparition des signes moteurs typiques de la MP (e.g. DeMaagd & Philip, 

2015; Fearnley & Lees, 1991). La maladie affecte préférentiellement les mouvements 

automatisés bien que les moins automatisés puissent être également altérés. Quatre 

symptômes sont classiquement associés à la MP : le tremblement de repos, l’akinésie, la 
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rigidité et l'instabilité posturale (Jankovic, 2008). Le diagnostic clinique de la maladie 

repose entre autres sur la présence de ces symptômes moteurs (Kalia & Lang, 2015). 

 

Le tremblement de repos se présente lorsque les muscles sont relâchés, au repos. 

Souvent constaté au niveau de la main, il peut évoluer jusqu’à impliquer la jambe, la 

mâchoire, la langue, les lèvres et/ou le menton. Il se caractérise par un tremblement 

relativement lent (4 à 6 Hz) le distinguant des tremblements associés à d’autres 

pathologies tels que le tremblement essentiel. Avec l’évolution de la maladie, ses 

manifestations distales évoluent bilatéralement. Le tremblement concerne environ deux 

tiers des patients atteints de MP (DeMaagd & Philip, 2015). S’il disparaît généralement 

avec l’action ou durant le sommeil, il est majoré par le stress ou lors de la mise en 

mouvement d’autres segments. 

 

La rigidité est caractérisée par une augmentation excessive du tonus musculaire et se 

manifeste chez 80 à 90% des patients MP (DeMaagd & Philip, 2015). Elle provoque une 

résistance au mouvement passif et handicape les patients MP dans la réalisation de leurs 

mouvements. 

 

L’akinésie se caractérise par une difficulté d’initiation du mouvement. Ce symptôme 

est souvent associé à l’hypokinésie qui qualifie des mouvements de faibles amplitudes et 

à la bradykinésie correspondant à la lenteur d’exécution du geste (Berardelli et al., 2001; 

Kim et al., 2005; Pollak, 2006). La bradykinésie renvoie également au ralentissement 

progressif de la vitesse d’exécution de gestes répétitifs comme le tapping (Ling et al., 

2012). Ces trois symptômes sont responsables des difficultés à initier les mouvements, à 

les modifier, ou à les arrêter. Ils se manifestent chez 80 à 90% des patients atteints de MP 

(DeMaagd & Philip, 2015). 

 

L’instabilité posturale est plus fréquemment observée aux stades avancés de la MP. Elle 

se manifeste par des altérations de l’équilibre et la perte des réflexes posturaux 

concourant à des chutes et des blessures chez les patients. L’atteinte de la posture peut se 

manifester par un syndrome de la tour de Pise et/ou être majoré par une camptocormie 

(flexion antérieure du tronc en position debout et lors de la marche). 
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Au-delà de ces signes cardinaux, le tableau clinique moteur de la MP comprend d’autres 

symptômes présents dans des proportions variables chez les patients. La dysphagie se 

manifeste par une sensation de gêne et des difficultés à la déglutition (pour revue voir 

Suttrup & Warnecke, 2016) et pourrait concerner jusqu’à 95% des patients (Pflug et al., 

2018). Bien que corrélée aux stades d’évolution de la MP et à l’âge, elle se manifeste chez 

20% des patients ayant une durée de maladie inférieure à 2 ans (Pflug et al., 2018). La 

rigidité des muscles du larynx et des muscles respiratoires (Goberman & Coelho, 2002) 

associée à la perte de sensibilité (Pflug et al., 2018) impactent le déclenchement des 

mécanismes de protection des voies respiratoires et du réflexe de déglutition concourant 

dans 25% des cas à l’apparition de fausses routes (Pflug et al., 2018). La déglutition moins 

fréquente favorise une hypersialorrhée (augmentation importante et anormale de la 

salive) chez les patients MP (Schaeffer & Berg, 2017). La rigidité des muscles respiratoires 

et laryngés ainsi que le déficit d’intégration sensoriel (Gibbins et al., 2017) contribuent 

également à la dysarthrie hypokinétique présente dans la MP. Cette dernière définie les 

troubles de la parole présents dans la MP et se caractérise par une voix faible 

(hypophonie), rauque, soufflée et monotone, entrecoupée de pauses inappropriées (e.g. 

Darley et al., 1975; Pinto et al., 2004). La dysarthrie hypokinétique pourrait concerner 

jusqu’à 90% des patients MP (Rusz et al., 2013) et a une incidence majeure sur leur qualité 

de vie (Atkinson-Clement et al., 2019 ; cf. Annexe I). L’hypomimie (réduction des 

mimiques faciales) intègre également les symptômes oro-faciaux de la MP. 

Enfin, les troubles de la marche sont fréquemment associés à la MP. La démarche des 

patients MP est lente, traînante et difficile à initier et n’est plus accompagnée du 

balancement des bras. A ces manifestations peut s’ajouter un phénomène de festination 

caractérisé par des accélérations involontaires de la cadence et une diminution de 

l’amplitude des pas. Les épisodes de « freezing » peuvent aussi apparaître, généralement 

à des stades plus avancés de la MP, et se caractérisent par un arrêt marqué, imprévisible 

et bref de la marche malgré la volonté de continuer (e.g. DeMaagd & Philip, 2015; Moreau 

et al., 2010). Ces troubles de la marche pourraient trouver leur origine dans un déficit 

rythmique de la coordination motrice (Schaffert et al., 2019; Thaut et al., 2001). La 

manifestation de troubles rythmiques en production (tâches motrices : parole, tapping du 

doigt, marche) et en perception ont récemment conduit à l’hypothèse d’un déficit 

rythmique central dans la MP (Puyjarinet et al., 2019). 
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1.3.1.4. Prises en charge 

Bien qu’il n’existe aucun traitement curatif de la pathologie, différentes thérapies 

permettent d’agir sur les symptômes de la MP (Armstrong & Okun, 2020; Kalia & Lang, 

2015). Trois approches thérapeutiques complémentaires sont généralement proposées : 

les traitements médicamenteux, la neurochirurgie et la prise en charge comportementale.  

Les traitements pharmacologiques constituent la première approche thérapeutique. 

Les médicaments visant l’augmentation des concentrations en dopamine ou stimulant les 

récepteurs dopaminergiques sont le pilier du traitement des symptômes moteurs. Ils 

comprennent la lévodopa d’une part et les agonistes dopaminergiques d’autre part.  

D’autres traitements tels que les inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B freinent 

la dégradation de la dopamine dans la synapse (pour revue des agents pharmacologiques 

utilisés voir Armstrong & Okun, 2020). Notons que parmi ces derniers, l’utilisation 

précoce de la Rasagiline semble ralentir la progression de la MP (Olanow et al., 2009), 

toutefois ses bénéfices à long terme n’ont pu être démontrés (Rascol et al., 2016). Le 

traitement est prescrit au patient lorsque ses symptômes le gênent ou l’invalident afin 

d’améliorer sa qualité de vie. Malgré les avantages conséquents présentés par ces 

traitements, ils entrainent des effets secondaires à court et long terme (e.g. fluctuations 

motrices et non motrices, dyskinésies, nausées). La mise en place d’une stratégie 

thérapeutique au cas par cas et l’utilisation de traitements complémentaires (e.g. 

amantadine) permettent de limiter la manifestation des effets secondaires des 

traitements dopaminergiques, voire d’en retarder ou d’en réduire la consommation. 

Dans un second temps, des interventions chirurgicales peuvent être proposées pour 

les patients MP à des stades plus avancés, sous certaines conditions (e.g. réponse au 

traitement dopaminergique, pas de déficit cognitif important). La stimulation cérébrale 

profonde est l’intervention chirurgicale la plus courante. Elle consiste en l’implantation 

d’électrodes de stimulation dans des régions spécifiques. Le noyau sous-thalamique et le 

globus pallidus interne constituent des cibles de choix pour agir sur les symptômes de la 

MP. L’implantation d’électrodes dans le thalamus (noyau ventro-intermédiaire) constitue 

également une option mais est moins pratiquée. La stimulation cérébrale profonde 

montre des effets bénéfiques importants sur différents symptômes moteurs. Toutefois de 

moins bons résultats sont observés sur les troubles cognitifs et psycho-comportementaux 

(e.g. la démence) et sur des symptômes moteurs tels que la parole (Pinto et al., 2005) ou 
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ne répondant pas à la lévodopa (e.g. certains troubles de la marche et de l'équilibre ; Moro 

et al., 2016). 

Ainsi, l’orientation des patients vers des approches non-pharmacologiques 

pluridisciplinaires constituent un complément important à la prise en charge des 

symptômes de la MP (pour une revue sur les approches non-pharmacologiques voir (Li et 

al., 2016). Ces approches participent au maintien ou à l’amélioration de différents 

symptômes comme l’équilibre, la marche, la dysarthrie ou les troubles de l’écriture. 

 

 

1.3.2. Les troubles de l’écriture dans la MP 
 

Nous l’avons vu, l’écriture manuscrite est une activité fine hautement automatisée chez 

le scripteur expert. Elle apparaît donc particulièrement vulnérable dans la MP qui affecte 

les mouvements volontaires et automatisés (Letanneux et al., 2014; Lewitt, 1983; 

Margolin & Wing, 1983; Phillips et al., 1991). 

 

1.3.2.1. Micrographie 

La micrographie désigne la réduction anormale de la taille de l’écriture, fréquemment 

observée dans la MP (Kim et al., 2005; Letanneux et al., 2014). Elle est le signe de 

détérioration de l’écriture le plus souvent décrit dans la MP (Letanneux et al., 2014; 

Thomas et al., 2017). Aussi parce qu’elle est constatable à l’œil par le patient lui-même, 

elle motive souvent la première consultation chez un neurologue (Pinto & Velay, 2015). 

Souvent considérée comme spécifique, elle est pourtant observée dans d’autres 

pathologies du mouvement tel que la paralysie supranucléaire progressive (Ling et al., 

2012), l’hémiplégie et lors de lésions corticospinales (Wilson, 1925). Deux formes de 

micrographie ont été décrites : constante et progressive, constatables dans les traces 

écrites des patients MP (Wilson, 1925). La micrographie constante se manifeste par une 

réduction globale de la taille de l’écriture (cf. Figure 23.A). Bien que traditionnellement 

constatée au regard des performances plus anciennes du patient lui-même, elle est 

généralement considérée en comparant la taille de l’écriture des patients MP à celle de 

participants sains (Thomas et al., 2017). La micrographie progressive est visible à l’échelle 

de la performance (cf. Figure 23.B). Elle se traduit par une incapacité à garder une taille 
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régulière des lettres entre le début et la fin de la production, manifestant une diminution 

progressive de leur gabarit.  

 

 

 

  

 

Au niveau expérimental, seulement quelques études ont réalisé une analyse dissociée 

de ces deux formes de micrographie (e.g. Kim et al., 2005; Ma et al., 2013; McLennan et al., 

1972; Oliveira et al., 1997; Ponsen et al., 2008; Wu et al., 2016). Le focus est généralement 

mis sur la micrographie constante du fait de comparaisons entre sujets sains et MP. 

Pourtant, la micrographie progressive et la micrographie constante peuvent se présenter 

de manière isolée (e.g. Kim et al., 2005 ; Wu et al., 2016). La prévalence de la micrographie 

dans la MP varie grandement d’une étude à l’autre : entre 10 et 15% (McLennan et al., 

1972), 29% (Contreras-Vidal et al., 1995), 44% (Kim et al., 2005) ou encore 50 % (Wagle 

Shukla et al., 2012). Kim et collaborateurs (2005) montrent, dans une tâche de copie, que 

la prévalence de la micrographie progressive est de 25% contre 44% pour la 

micrographie constante. La micrographie constante apparaît comme prépondérante (Kim 

et al., 2005; Letanneux et al., 2014; McLennan et al., 1972; Wagle Shukla et al., 2012) bien 

que la tendance inverse puisse être observée (66% de micrographie progressive ; Zham 

et al., 2019). L’occurrence des micrographies semble influencée par différents 

paramètres. Par exemple, le stress et l’anxiété ainsi que la rigidité et les tremblements ont 

une forte incidence sur l’écriture des patients MP (McLennan et al., 1972). La fréquence 

de la micrographie apparaît plus importante chez les patients au profil akinéto-rigide en 

comparaison aux patients présentant un tremblement dominant (Bajaj et al., 2012). Les 

manifestations des deux types de micrographie apparaissent plus importantes dans une 

Figure 23.  Illustration de phrases réalisées chacune à un an d’intervalle, par un patient atteint de la 
maladie de Parkinson (adaptée Mc Lennan et al., 1972). 
 



 

97 
 

  

tâche de copie par rapport à une tâche d’écriture libre (Kim et al., 2005). Le paradigme de 

double tâche a permis de mettre en évidence que l’augmentation de la demande cognitive 

(van Gemmert et al., 2001) et/ou motrice (Broeder et al., 2014; van Gemmert et al., 1998) 

contribuaient à la diminution de la taille de l’écriture. La longueur de la tâche est 

également susceptible de majorer l’apparition des micrographies. Les items courts ou 

moins complexes tels que la signature (e.g. McLennan et al., 1972), les dessins et spirales 

d’Archimède (e.g. Sandyk & Iacono, 1994), des lettres isolées (Kim et al., 2005; Wagle 

Shukla et al., 2012) ou encore des items graphomoteurs (e.g. Contreras-Vidal et al., 1998, 

2002; Kim et al., 2005; Teulings et al., 2002) suffisent généralement à faire apparaître la 

forme constante de la micrographie.  A l’inverse, la 

micrographie progressive sera plus visible à l’échelle de la 

phrase plutôt qu’à celle du mot (Broderick et al., 2009; Drotár 

et al., 2016; Rosenblum et al., 2013). Elle n’apparaît que lorsque 

les patients écrivent sur l’axe horizontal (cf. Figure 24 ; Ma et al., 

2013). A l’échelle du stroke, l’hypothèse d’une ‘’micrographie 

horizontale’’ naît de la mise en évidence de la réduction de la 

largeur des caractères ou lettres plutôt que de leur hauteur (Ma 

et al., 2013; Smits et al., 2014; pour une revue voir Thomas et 

al., 2017). L’extension du poignet étant nécessaire pour 

parcourir l’axe horizontal de la feuille, ces résultats étayent 

l’hypothèse selon laquelle la micrographie serait engendrée par 

la rigidité et la mauvaise coordination du poignet et des doigts 

(Dounskaia et al., 2009; Teulings et al., 1997; van Gemmert et 

al., 2001, 2003). 

 

Plusieurs études ont mis en évidence le rôle majeur de la perception visuo-spatiale 

dans le contrôle de la taille de l’écriture (e.g. Burton et al., 1990; Marquardt et al., 1996, 

1999). De ce fait, le lien entre la vision et la micrographie a grandement été exploré au 

sein de paradigmes de déformation du feedback visuel (Contreras-Vidal et al., 2002; 

Fucetola & Smith, 1997; Teulings et al., 2002), de suppression totale de la vision (Ondo & 

Satija, 2007; Swinnen et al., 2000; Teulings & Stelmach, 1991; Yu et al., 2017) ou via l’ajout 

de contraintes spatiales (Broderick et al., 2009; Broeder et al., 2014; Kim et al., 2005; 

Nackaerts et al., 2016; van Gemmert et al., 1999, 2003; Viviani et al., 2009 ; pour revue 

Figure 24. Exemples 
d’écriture A) sur l’axe 
horizontal et B) sur l’axe 
vertical, réalisés par un 
patient atteint de la MP 
(adaptée de Ma et al., 
2013). 
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voir Nackaerts et al., 2013). La suppression du feedback visuel montre des effets 

contradictoires allant de la diminution de la taille des items graphomoteurs (Yu et al., 

2017) au maintien de la taille des lettres dans l’écriture de phrases (Ondo & Satija, 2007) 

ou encore de leur augmentation dans un pseudo-mot (Teulings & Stelmach, 1991). 

Lorsque la distorsion du feedback visuel se produit à la fois dans l’axe horizontal et l’axe 

vertical, les patients atteints de MP parviennent à ajuster la taille de leur écriture, mais 

difficilement, a fortiori lorsque l’écriture doit être réduite (Fucetola & Smith, 1997). La 

compensation de la distorsion du feedback visuel de la taille uniquement sur l’axe vertical 

met en évidence là encore des résultats contradictoires (Contreras-Vidal et al., 2002; 

Teulings et al., 2002). Dans la première étude, les patients atteints de MP ont amplifié 

l'effet de la distorsion au lieu de le corriger, dans la seconde, ils l’ont compensé. 

Globalement, les résultats des études portant sur l’ajout de contraintes spatiales, avec ou 

sans indiçage visuel, montrent que les patients atteints de la maladie de Parkinson 

parviennent à augmenter la taille de leur écriture mais dans une moindre mesure que les 

participants contrôle (Kim et al., 2005; Teulings & Stelmach, 1991; van Gemmert et al., 

1999, 2003). Si ces paradigmes ont montré des effets variables sur la taille de l’écriture 

d’une étude à l’autre, ils affectent davantage d’autres variables telles que la fluidité 

(Fucetola & Smith, 1997; Teulings & Stelmach, 1991; van Gemmert et al., 2003), la vitesse 

(Fucetola & Smith, 1997; van Gemmert et al., 2003), la durée (Fucetola & Smith, 1997). 

L’ensemble de ces déficits est attribué aux difficultés des patients MP à contrôler la vitesse 

et l'amplitude des mouvements (Teulings & Stelmach, 1991; van Gemmert et al., 1999, 

2003; Yu et al., 2017), à coordonner les mouvements des doigts et du poignet (Dounskaia 

et al., 2009; Ma et al., 2013; Teulings et al., 1997; van Gemmert et al., 2003; Yu et al., 2017), 

à moduler la production de force (Broderick et al., 2009; Longstaff, 2003; Stelmach et al., 

1989; Teulings & Stelmach, 1991; van Gemmert et al., 1999, 2001; Yu et al., 2017) et/ou à 

la bradykinésie (Broderick et al., 2009 ; Wagle Shukla et al., 2012). 

 

1.3.2.2. Dysgraphie 

Si la micrographie est considérée comme relativement spécifique à la maladie de 

Parkinson elle n’est pour autant pas systématique (e.g. (Contreras-Vidal et al., 1995, 2002; 

Longstaff, 2003; Phillips et al., 1991; Teulings et al., 2002; van Gemmert et al., 1998, 1999, 

2001). En 2014, Letanneux et collaborateurs soulignent ce constat dans une méta-analyse 

: « Clearly, handwriting impairment associated with PD is not limited to size reduction, or 
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micrographia, stricto sensu. » (Letanneux et al., 2014, p. 1471). Basée sur une autre méta-

analyse (Danna, Paz-Villagrán, et al., 2013), elle montre que la vitesse et la fluidité sont 

d’intérêt crucial pour l’analyse de l’écriture et s’avèrent plus systématiquement affectées 

dans la MP que la taille. Letanneux et collaborateurs (2014) proposent alors le terme 

« dysgraphie » pour inclure l’ensemble des troubles de l’écriture présents dans la MP. 

D’une part, ce terme permet de tenir compte du fait que les symptômes moteurs associés 

à la MP peuvent affecter le mouvement et la trace de l’écriture. D’autre part, il renforce 

l’intérêt d’analyser les variables dynamiques et cinématiques de l’écriture pour le 

diagnostic et le suivi de la MP (Letanneux et al., 2014). 

 

Récemment, une étude a confirmé l’atteinte plus systématique des variables du 

mouvement d’écriture par rapport à la micrographie progressive (Zham et al., 2019). Les 

auteurs ont évalué les variables du mouvement d’écriture de 20 ‘e’ cursifs successifs 

auprès de patients présentant une micrographie progressive, de patients sans 

micrographie et de participants contrôle. Les analyses portaient sur la longueur des 

strokes, la surface occupée, les amplitudes verticales et horizontales, la vitesse et les 

accélérations sur les axes horizontal et vertical ainsi que sur la pression. Les résultats ont 

montré que l’ensemble des variables étaient affectées similairement dans les deux 

groupes de patients au regard du groupe contrôle. Aussi, les patients atteints de MP sans 

micrographie différaient du groupe contrôle pour l’ensemble des variables sauf la vitesse 

(plus faible mais plus variable entre le début et la fin de la tâche). Les patients avec 

micrographie progressive différaient du groupe contrôle également sur l’ensemble des 

variables sauf sur la pression (pression plus faible mais très variable entre le début et la 

fin de la tâche). De façon surprenante, aucune corrélation n’a été observée entre la 

micrographie progressive et les scores de bradykinésie à l’échelle motrice UPDRS (Zham 

et al., 2019). 

 

L’utilisation émergente des tablettes graphiques a permis de caractériser de façon plus 

précise les troubles de l’écriture dans la MP (pour revues voir Letanneux et al., 2014; 

Thomas et al., 2017). Le tableau 7 présente les variables affectées dans l’écriture de 

patients parkinsoniens en comparaison à celle de participants contrôle. 
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Tableau 7 : Variables affectées significativement chez les participants atteints de la MP en comparaison à des 

participants contrôle du même âge. 

Produit Processus 

 Posture Variables 

temporelles 

Variables cinématiques Variables 

dynamiques 

Déficit lisibilité (McLennan 

et al., 19721) 

 

Micrographie constante 

(Broderick et al., 2009; 

Contreras-Vidal et al., 1995; 

Fucetola & Smith2, 1997; 

Gangadhar et al., 2009; 

Heremans et al., 2016; Kim et 

al., 2005; Lange et al., 2006; 

Ling et al., 2012; Longstaff, 

2003; McLennan et al., 1972; 

Oliveira et al., 1997; Ondo & 

Satija, 2007; Ponsen et al., 2008; 

Rosenblum et al., 2013; San 

Luciano et al., 2016; Sandyk & 

Iacono, 1994; Senatore & 

Marcelli, 2019; Siebner et al., 

1999; Swinnen et al., 2000; 

Teulings & Stelmach, 1991; 

Tucha et al., 2006; 

van Gemmert et al., 2003; 

Wagle Shukla et al., 2012; Zham 

et al., 2019) 

 

Micrographie progressive 

(Kim et al., 2005; Ma et al., 

2013; McLennan et al., 1972; 

Oliveira et al., 1997; Ponsen et 

al., 2008; Yu et al., 2017; Zham 

et al., 2019) 

 

Précision spatiale 

(Longstaff, 2003; San Luciano et 

al., 2016; Yu et al., 2017) 

 

Inclinaison / 

Déficit 

changements 

inclinaison 

(Danna et al., 

2019) 

Augmentation 

durée écriture 

(Bidet-Ildei et al., 

2011; Contreras-Vidal 

et al., 1995; Lange et 

al., 2006; Nackaerts, 

Nieuwboer et al., 

2016; Oliveira et al., 

1997; Rosenblum et 

al., 2013; Senatore & 

Marcelli, 2019; 

Siebner et al., 1999; 

Smits et al., 2014; 

Swinnen et al., 20002; 

Tucha et al., 2006; 

van Gemmert et al., 

1998, 2003) 

Trouble fluidité (Broderick et 

al., 2009; Caligiuri et al., 2006; 

Danna et al., 2019; Eichhorn et 

al., 1996; Gangadhar et al., 2009; 

Lange et al., 2006; Phillips et al., 

1991; San Luciano et al., 2016; 

Senatore & Marcelli, 2019; 

Siebner et al., 1999; Teulings et 

al., 1997; Teulings & Stelmach, 

1991; Tucha et al., 2006; 

van Gemmert et al., 1998, 2003) 

 

Vitesse plus faible (Broderick 

et al., 2009; Broeder et al., 2014; 

Caligiuri et al., 2006; Eichhorn et 

al., 1996; Lange et al., 2006; 

Nackaerts, Nieuwboer et al., 

2016; Oliveira et al., 1997; 

Ponsen et al., 2008; Rosenblum 

et al., 2013; San Luciano et al., 

2016; Senatore & Marcelli, 2019; 

Siebner et al., 1999; Smits et al., 

2014; Swinnen et al., 2000; Tucha 

et al., 2006; van Gemmert et al., 

2003; Véron‐Delor et al., 2020; 

Yu et al., 2017; Zham et al., 2017, 

2019) 

 

Augmentation durée des 

pauses (van Gemmert et al., 

1998) 

Augmentation 

durée 

mouvements en 

l’air / levers 

(Rosenblum et al., 

2013) 

 

Diminution 

pression (Rosenblum 

et al., 2013; Zham et 

al., 2017, 2019) 

1Seulement dans les cas où tremblements et rigidité importants associés au bras scripteur 
2Tendance 

Souligné : comparaison off-dopa vs participants contrôle sains 

 

 

Les données présentées dans ce tableau ont été obtenues dans différentes tâches telles 

que la production d’items graphomoteurs (e.g. Bidet-Ildei et al., 2011; Oliveira et al., 1997; 

Phillips et al., 1991; Teulings et al., 1997), de pseudo-mots isolés (e.g. Teulings & Stelmach, 

1991) et/ou dans une phrase (e.g. Lange et al., 2006; Teulings & Stelmach, 1991), de mots 

isolés (e.g. Drotár et al., 2016) et/ ou dans une phrase (e.g. Siebner et al., 1999), de phrases 

(e.g. Ling et al., 2012; van Gemmert et al., 2001), de signatures (e.g. McLennan et al., 1972; 

Véron‐Delor et al., 2020), de spirales d’Archimède (e.g. Danna et al., 2019; San Luciano et 

al., 2016; Saunders-Pullman et al., 2008) ou autres dessins (e.g. Heremans et al., 2015; 

Swinnen et al., 2000; Yu et al., 2017).  

La perte de fluidité et de vitesse, l’augmentation de la durée et la présence d’une grande 

variabilité inter et intra-sujets dans la vitesse, l’amplitude et la durée du mouvement 

d’écriture (e.g. Bidet-Ildei et al., 2011; Dounskaia et al., 2009; Swinnen et al., 2000; Zham 
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et al., 2019) amènent à penser que, comme dans d’autres mouvements, le processus 

d’écriture est affecté dans son automaticité. Cette question de l’automaticité de l’écriture 

chez les patients MP a notamment été évaluée dans la production de d’items familiers 

(boucles de gauche à droite) et non familiers (boucles de droite à gauche ; Senatore & 

Marcelli, 2019). Les résultats obtenus mettent en évidence un effet de la familiarité 

uniquement chez les sujets contrôle. En comparaison aux participants contrôle, les 

patients produisent le pattern familier plus lentement, avec une vitesse, une accélération 

moyenne et une fluidité plus faibles, et une taille plus petite. Les deux groupes de 

participants ne diffèrent plus qu’en terme de taille et de vitesse dans la production de 

l’item non familier. Tout se passe comme si les patients produisaient l’item familier 

comme un item non familier. Au vu de ces résultats, les auteurs proposent que les troubles 

constatés dans l’écriture des patients avec MP pourraient être associés à un déficit dans 

la programmation en amont des paramètres graphomoteurs. Le dysfonctionnement des 

GB pourrait altérer la rétention des paramètres de la commande motrice impliquée dans 

l’exécution des mouvements habituels (Senatore & Marcelli, 2019). L’évaluation de 

l’anticipation graphomotrice alimente également la question de l’automaticité de 

l’écriture dans la MP (Bidet-Ildei et al., 2011). Cette étude portait sur la comparaison 

d’écriture de deux trigrammes (‘lll’ et ‘lln’) chez des participants contrôle et des patients 

avec et sans traitement dopaminergique. Contrairement aux participants contrôle, les 

patients off-médicament ne montraient pas de variation du pourcentage de temps du trait 

descendant de la deuxième lettre en fonction des contraintes imposées par l'écriture de 

la lettre suivante. Autrement dit, les patients ne montraient pas les signes d’anticipation 

motrice dans la tâche d’écriture, ce qui pourrait suggérer un déficit au niveau du modèle 

interne direct. Sous traitement dopaminergique, les patients avec MP recouvraient la 

capacité à anticiper la lettre suivante de la séquence motrice pendant le mouvement. Des 

difficultés à réaliser parallèlement le mouvement de la lettre en cours et la 

programmation motrice de la lettre suivante, pourraient expliquer pourquoi les patients 

sans traitement ne parviennent pas à anticiper les lettres ‘l’ ou ‘n’ à venir pendant 

l'écriture du ‘l’ précédent. 
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1.3.2.3. Dysgraphie : un marqueur comportemental pour le 

diagnostic et le suivi de la MP 

Les troubles de l'écriture ne font pas l’objet d’une investigation systématique et 

formelle dans le diagnostic de la MP. Pour autant, le potentiel de l'analyse de l'écriture 

manuscrite pour le diagnostic précoce, l'évaluation de la progression de la maladie et 

l’appréciation des effets des traitements a été suggéré par plusieurs études (e.g. Phillips 

et al., 1991; Rosenblum et al., 2013; Saunders-Pullman et al., 2008; Stanley et al., 2010; 

Tucha et al., 2006; Zham et al., 2017).  

Les troubles de l’écriture sont souvent l'un des premiers signes qui amènent le patient 

à consulter (Becker et al., 2002; McLennan et al., 1972; Ponsen et al., 2008; Thomas et al., 

2017). Dans sa description de la maladie, J. Parkinson (1817) suggère que le déficit 

d’écriture précède celui de la marche :  

“Hitherto the patient will have experienced but little inconvenience; and befriended by 

the strong influence of habitual endurance, would perhaps seldom think of his being the 

subject of disease, except when reminded of it by the unsteadiness of his hand, whilst 

writing or employing himself in any nicer kind of manipulation. But as the disease 

proceeds, similar employments are accomplished with considerable difficulty, the hand 

failing to answer with exactness to the dictates of the will.” (p. 66). 

 

Plus récemment, Ponsen et collaborateurs (2008) ont mis en évidence des formes de 

micrographies progressives et constantes ainsi qu’une diminution de la vitesse chez des 

patients de novo. De nombreuses études se sont penchées sur l’utilisation de l’écriture 

pour le diagnostic de la MP (pour revue voir Vessio, 2019). Par exemple, Rosenblum et 

collaborateurs (2013) ont montré que l’amplitude, la taille et la durée de copie d’une 

adresse (non connue) permettait de différencier des productions réalisées par les 

patients de celles des participants contrôle (Rosenblum et al., 2013). Des indices 

d’exécution globale (sévérité), d’irrégularité de la forme, de fluidité, de vitesse et 

variabilité de la largeur et du serrage dans la réalisation d’une spirale d’Archimède se sont 

avérés sensibles pour identifier les participants contrôle des patients, et les patients dont 

la durée de maladie était inférieure à 5 ans de ceux dont la maladie était plus avancée (San 

Luciano et al., 2016). L’analyse de la pression axiale, en plus d’autres variables 

cinématiques, lors de la production de phrases ou de boucles, a également permis la 

classification des personnes avec et sans MP (Drotár et al., 2016).  
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Concernant le suivi de la maladie, certaines études ont rapporté des corrélations entre 

les variables de l'écriture manuscrite et les évaluations cliniques chez les patients atteints 

de la MP (Caligiuri et al., 2006; Kim et al., 2005; Saunders-Pullman et al., 2008; Siebner et 

al., 1999; Wagle Shukla et al., 2012). La vitesse et la fluidité d’écriture ont été corrélées 

aux scores de sévérité sur l’échelle UPDRS (Zham et al., 2017) mais également à la 

bradykinésie, au tremblement d’action et à la rigidité (Saunders-Pullman et al., 2008). Le 

tremblement de repos semble davantage affecter la netteté de la trace écrite (Saunders-

Pullman et al., 2008). L’élaboration d’une tâche spécifique (cf. Figure 25.A) a permis de 

mettre en évidence un freezing du membre supérieur chez certains patients (Heremans 

et al., 2015). 

 

 

 

 

Celui-ci est suceptible d’affecter l’amplitude du mouvement, même en dehors des 

épisodes de freezing (cf. Figure 25.B ; Heremans et al., 2016). La fréquence d’apparition 

de ces épisodes de freezing dans l’écriture est corrélée avec l’occurrence et la sévérité du 

freezing de la marche (Heremans et al., 2015).  

Concernant l’évaluation de l’effet du traitement médical, la méta-analyse de Letanneux 

et collaborateurs (2014) met en évidence que la micrographie n’y est sensible que dans 

50% des cas. Parmi les deux types de micrographie, seule la micrographie constante 

répond positivement aux traitements dopaminergiques (Ling et al., 2012; Wu et al., 2016). 

En revanche, plusieurs études ont démontré la plus grande sensibilité des variables 

associées au mouvement d’écriture aux traitements dopaminergiques (Bidet-Ildei et al., 

2011; Contreras-Vidal et al., 1998; Gangadhar et al., 2009; Lange et al., 2006; Ling et al., 

2012; Tucha et al., 2006) et chirurgicaux (Balás et al., 2006; Bidet-Ildei et al., 2011; Boylan 

Figure 25. Illustration A) de la tâche développée par Heremans et collaborateurs afin d’observer le 
freezing du membre supérieur chez les patients avec MP et B) d'une trace d'écriture avec des arrêts 
volontaires (haut de la figure) et d'une trace d'écriture avec deux épisodes de freezing (bas de la figure ; 
représentés en vert ; adaptée de Heremans et al., 2015). 
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et al., 2001; Randhawa et al., 2013; Siebner et al., 1999). Toutefois, si les traitements 

entrainent des améliorations au niveau de la fluidité, la vitesse et la durée, les 

performances d’écriture des patients restent généralement moins bonnes que celles des 

participants contrôle (e.g. Rosenblum et al., 2013; San Luciano et al., 2016; Senatore & 

Marcelli, 2019). 

La caractérisation de biomarqueurs de la MP fait l’objet de recherches approfondies du 

fait de leur potentiel diagnostic, notamment à des stades précoces, mais aussi de leur 

sensibilité à la progression de la maladie et aux effets des traitements (Sharma et al., 

2013). La dysgraphie montre un potentiel diagnostic aux stades précoces de la MP, une 

sensibilité aux caractéristiques symptomatiques individuelles ainsi qu’à l’évolution de la 

maladie et des réponses plus constantes aux traitements médicaux que la micrographie. 

Ces constats ont amené Pinto et Velay (2015) à proposer la dysgraphie comme nouveau 

biomarqueur comportemental de la maladie de Parkinson. 

 

1.3.2.4. Corrélats neuroanatomiques et fonctionnels des troubles 

de l’écriture dans la MP 

A notre connaissance, peu d’études se sont penchées sur les corrélats 

neuroanatomiques et fonctionnels des troubles de l’écriture dans la MP.  

Les corrélats neuroanatomiques et fonctionnels de la réduction de la taille d’écriture 

associée à la MP ont été étudiés en IMRf auprès de patients (off-médicament) avec 

micrographie progressive isolée ou avec micrographie constante isolée, et auprès de 

participants contrôle (Wu et al., 2016). Les données en IRMf montrent que la tâche 

d’écriture active un réseau semblable chez les deux groupes de patients et les participants 

contrôle. Toutefois les patients présentent des modulations de ces activations et de la 

connectivité fonctionnelle. En effet, les deux groupes de patients parkinsoniens, en 

comparaison aux participants contrôle, montrent une diminution d’activation dans le 

putamen postérieur et la pré-AMS gauche et une augmentation d’activation dans les 

cortex prémoteurs bilatéraux et ventral gauche, dans le lobule pariétal supérieur droit et 

dans le cervelet bilatéral (cf. Figure 26). De plus, les patients présentant une micrographie 

constante montrent, par rapport aux participants contrôle, une diminution d’activation 

cérébrale gauche dans l’AMS et le thalamus et une augmentation dans le lobule pariétal 

inférieur gauche. Les patients avec une micrographie progressive montrent une activation 



 

105 
 

  

moins importante dans l’aire cingulaire motrice rostrale droite en comparaison aux sujets 

contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comparaison entre les deux groupes de patients montre que l’activation dans la pré-

AMS gauche et dans l’aire cingulaire motrice rostrale droite est plus élevée pour les 

patients avec micrographie constante. L’activation dans le cervelet droit, l’AMS et le 

thalamus gauche est plus élevée chez les patients avec micrographie progressive. Une 

diminution de la connectivité fonctionnelle entre le putamen postérieur gauche et l’aire 

motrice primaire, la pré-AMS, l’AMS, le thalamus (noyau dorsal médian) gauche et le 

cortex prémoteur (PM) bilatéral et le cervelet antérieur bilatéral chez les patients atteints 

de MP est observée. Les patients avec micrographie progressive montrent en plus une 

diminution de la connectivité fonctionnelle entre la pré-AMS gauche, l’aire cingulaire 

motrice rostrale droite et le cervelet droit. En d’autres termes, les micrographies 

constante et progressive sont sous-tendues par des mécanismes neuraux différents. La 

micrographie constante serait associée à une diminution de l'activité et de la connectivité 

dans la boucle cortico-striatale, tandis que la micrographie progressive serait associée au 

double dysfonctionnement des boucles cortico-striatale et cortico-cérébelleuse (Wu et al., 

2016).  

Figure 26. : Illustration des différences d’activations cérébrales obtenues par Wu et collaborateurs 
(2016), A) entre les patients atteints de MP présentant une micrographie constante et les participants 
contrôle et B) entre les patients atteints de MP présentant une micrographie progressive et les 
participants contrôle (test t post hoc, p<0,05, FWE corrigé). La couleur rouge indique une diminution et 
la couleur bleue indique une augmentation de l'activation chez les patients par rapport aux participants 
contrôle. Les barres de valeurs T sont indiquées à droite.  
L : gauche ; R : droite ; CB : cervelet ; PPu : putamen postérieur ; pre-SMA : aire motrice supplémentaire 
rostrale ; rCMA : aire cingulaire motrice rostrale ; SMA : aire motrice supplémentaire ; Th : thalamus ; 
PMv : cortex prémoteur ventral. 
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Une autre étude en IRMf a été menée auprès de patients avec MP, on-médicament, qui 

montraient une écriture significativement plus lente et une tendance à écrire plus petit 

que les participants contrôle. Aucune différence du profil d’activation cérébrale dans 

l’écriture de boucles successives n’a été mise en évidence entre les participants contrôle 

et les patients avec MP (Nackaerts et al., 2018b). Toutefois, les résultats montrent une 

diminution de la connectivité fonctionnelle entre les MT/V5 gauche et droite et entre la 

MT/V5 droit et le lobule pariétal supérieur droit chez les patients. La diminution du 

couplage entre les aires visuelles et pariétales pourrait suggérer que les troubles de 

l’écriture chez les patients trouveraient leur origine dans un déficit d’intégration visuo-

motrice (Nackaerts et al., 2018b).  

 

Les données actuellement disponibles ne permettent pas d’établir clairement les 

corrélats neuroanatomiques et fonctionnels de la perte de fluidité et de vitesse dans le 

mouvement d’écriture de patients atteints de MP. Les deux études présentées montrent 

que les traitements médicamenteux ne compensent pas totalement les déficits de 

l’écriture autant au niveau comportemental que cérébral. 

Face à l’effet partiel des stratégies conventionnelles de traitement, le développement 

de stratégies non-pharmacologiques pour agir sur les troubles de l’écriture dans la MP 

constitue un domaine de recherche actif (Thomas et al., 2017). 

 

 

1.3.3. Prise en charge des troubles de l’écriture dans 

la maladie de Parkinson 
 

L’utilisation de traitements médicamenteux et/ou les interventions neurochirurgicales 

constituent la base de la prise en charge des symptômes moteurs associés à la MP. 

Toutefois, les limites de ces traitements pour soulager les troubles moteurs ont conduit à 

étudier les bénéfices de méthodes de rééducation complémentaires, non 

pharmacologiques. Le chapitre d’ouvrage intégré dans cette partie (cf. Chapitre 1.3.3.2.) a 

pour objet de justifier théoriquement une méthode de prise en charge des troubles de 

l’écriture associé à la MP, via l’utilisation d’un feedback auditif augmenté. Avant de le 
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présenter, nous souhaitions compléter les informations apportées sur les méthodes 

classiques de rééducation de l’écriture dans la MP. 

Parmi ces méthodes, l’utilisation de stratégies attentionnelles a montré des effets 

bénéfiques sur l’augmentation de l’amplitude d’écriture des patients (Wu et al., 2016). Par 

exemple, la focalisation de l’attention sur la taille dans le cas d’une micrographie 

constante ou sur la constance de la taille dans le cas d’une micrographie progressive 

permet respectivement d’augmenter ou de maintenir la taille de l’écriture chez les 

patients MP. En comparaison à l’écriture libre, le recrutement du PM bilatéral, du 

putamen antérieur gauche et du cortex préfrontal dorsolatéral gauche amène à penser 

que l'utilisation de ces stratégies favorise la mise en place de processus de contrôle moins 

automatisés (Wu et al., 2016). L’utilisation d’indices externes ou de feedbacks visuels 

focalisent également l’attention sur la taille de l’écriture. Plusieurs études ont montré 

leurs effets bénéfiques dans l’écriture chez les patients atteints de MP (e.g. (Bryant et al., 

2010; Nackaerts et al., 2017; Nackaerts, Heremans, et al., 2016; Nackaerts, Nieuwboer, et 

al., 2016; Oliveira et al., 1997). Au niveau cérébral, l’ajout de lignes parallèles pour calibrer 

la taille des items entraine une augmentation d’activation cérébrale dans le cortex visuel 

bilatéral et une augmentation de la connectivité fonctionnelle entre LPS gauche et la 

MT/V5 gauche, le PMd gauche, l’AMS gauche et le LPS droit (Nackaerts et al., 2018b). Ces 

effets étaient les mêmes chez les participants contrôle et les patients avec MP. Les effets 

aux niveaux cérébral et comportemental d’un entraiment intensif centré sur l’utilisation 

de lignes parallèles pour améliorer la taille de l’écriture ont également été évalués 

(Nackaerts et al., 2018a). Dans cette étude, 27 patients MP ont suivi un entrainement 

intensif comprenant 5 séances de rééducation de 30 minutes par semaine pendant 6 

semaines. Pour 14 d’entre eux, l’entrainement consistait en la réalisation d’exercices de 

stretching et de relaxation (groupe contrôle). Le groupe expérimental réalisait des 

exercices graphomoteurs avec indiçage visuel. Les deux groupes réalisaient l’examen en 

IRMf (similaire à Nackaerts et al., 2018b) au début et à la fin de la période d’entrainement. 

Au terme de l’entrainement, les analyses comportementales révèlent une augmentation 

de l’amplitude d’écriture uniquement pour les patients du groupe expérimental. En 

revanche, aucun des deux groupes n’a amélioré sa vitesse d’écriture. Les analyses des 

données en IRMf montrent une augmentation de la connectivité fonctionnelle entre le 

cortex visuomoteur gauche et l’AMS gauche chez les patients du groupe expérimental 

(tous droitiers). Ces résultats témoignent d’une amélioration de la communication dans 
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le système d’intégration visuomoteur gauche spécifique à l’entrainement avec indiçage 

visuel. L’utilisation d’indices visuels tels que des lignes parallèles dans un protocole de 

rééducation intensif montrent des effets bénéfiques immédiats sur la taille de l’écriture 

des patients atteints de la MP et semblent se transférer à l’écriture libre à long terme (6 

semaines ; Nackaerts, Heremans, et al., 2016). Pour autant, ce type d’indiçage montrait 

également un effet délétère sur la fluidité et la durée du mouvement d’écriture qui 

persistait encore 6 semaines après son terme (Nackaerts et al., 2017).  

 

Cela nous amène à nous demander si l’utilisation d’un indiçage ou d’un feedback 

supplémentaire auditif, dont les bénéfices ont été montré sur les variables cinématiques 

et temporelles de l’écriture, ne serait pas adapté pour la prise en charge de la dysgraphie 

dans la MP. Aussi, l’indiçage ou le feedback auditif encouragerait-il des effets aussi 

importants que l’indiçage visuel sur la plasticité cérébrale des patients atteints de MP ? 

Cette question a été traitée dans le chapitre d’ouvrage suivant. 
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Abstract. Music has been shown to enhance motor control in patients with
Parkinson’s disease (PD). Notably, musical rhythm is perceived as an external
auditory cue that helps PD patients to better control movements. The rationale of
such effects is that motor control based on auditory guidance would activate a
compensatory brain network that minimizes the recruitment of the defective
pathway involving the basal ganglia. Would associating music to movement
improve its perception and control in PD? Musical sonification consists in
modifying in real-time the playback of a preselected music according to some
movement parameters. The validation of such a method is underway for
handwriting in PD patients. When confirmed, this study will strengthen the
clinical interest of musical sonification in motor control and (re)learning in PD.

Keywords: Movement sonification � Cueing � Feedback � Handwriting
Parkinson’s disease

1 Introduction: External Cueing and Feedback as Part
of Rehabilitation in Parkinson’s Disease

Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder after
Alzheimer’s disease. It is caused by the loss of dopaminergic neurons in the pars
compacta of the substantia nigra and other neurological systems, leading to a set of
motor and non-motor symptoms [1]. PD symptoms are managed with medication (e.g.,
L-Dopa, dopaminergic agonists) and/or neurosurgical interventions, including mainly
deep brain stimulation. Nevertheless, limitations of such treatments to relieve motor
disturbances have led to investigate non-pharmacological additional methods based on
assisted motor rehabilitation. Among the various methods of motor rehabilitation, there
is a growing interest in applying external cues and/or supplementary feedback to
supplement drugs-based approaches.
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Gait (for reviews, see [2, 3]), and, to a lesser extent, handwriting (for a review, see
[4]) were particularly brought into focus. The present chapter aims at reporting and
questioning the studies carried out in the last decade and for which the effect of
rehabilitation based on feedback or on auditory cueing was evaluated in Parkinsonian
walking or handwriting (see Table 1).

Table 1. Auditory cueing- or feedback-based studies on gait, tapping, and writing in PD.

Ref Subjects Conditions Data analysis Main results

Auditory cueing-based rehabilitation studies
[5] 15 PD ON

& 20 CTL
12 trainings
Individualised RAS at 3
tempos, embedded in a
musical structure

BAASTA; Stride
length

Improvement in
synchronization and
hand tapping after
training

[6] 22 PD ON
in 2 groups

39 trainings
Individualised music vs.
no music

Gait velocity; Stride
time; Stride length;
Cadence

Improvement of gait
velocity, stride time and
cadence following music
training

[7] 12 PD OFF Two tasks: walking then
walking + carrying a cup
full of water, under 4
conditions: No cue vs.
Visual (transverse strips)
vs. Auditory
(metronome) vs. visual
and auditory cues

Freezing number
and duration;
Cadence; Gait
velocity; Stride
length

Improvement of cadence
and stride length with
visual and dual cues in
both tasks
Improvement of FOG
with all types of cues in
both tasks

[8] 14 PD ON
& 20 CTL

12 trainings
- Individualised RAS at 2
tempos, embedded in a
musical structure

BAASTA; Gait
velocity; Stride
length; Cadence;
Synchronization
variability

Improvement of PD gait
parameters (velocity and
stride length) directly
and 1 month after
training

[9] 15 PD ON Two tasks (digital
tapping + foot tapping)
under 2 conditions: No
cue vs. auditory cue
(metronome)

Freezing duration;
Tapping frequency;
Tapping amplitude

Metronome decreased
the frequency and the
incidence of freezing,
and improved both
digital and foot tapping
frequency

[10] 58 PD ON
in 3 groups

60 dance lessons
Tango vs. Waltz/foxtrot
vs. Nothing

Balance; Gait
velocity; Forward
and backward
walking;

Improvement in balance,
gait velocity and
backward walking in
both dance groups
Greater improvement
with tango

(continued)
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Table 1. (continued)

Ref Subjects Conditions Data analysis Main results

[11] 75 PD ON
in 4 groups

40 dance lessons
Tango vs. Waltz/foxtrot
vs. Tai Chi vs. Nothing

HRQoL Improvement in HRQoL
only after tango

[12] 20 PD ON
in 2 groups

3 trainings
SDTT vs. RAC

Gait velocity;
Cadence; Balance;
HRQoL

RAC improved gait
speed and SDTT
improved balance
Retention effects founded
3-month after both RAC
and SDTT training

[13] 47 PD ON
in 2 groups

8 days training
RAS vs. No cue

FOG number; Gait
velocity; Stride
length

Improvement of all gait
parameters after RAS
training

[14] 25 PD ON
(with vs.
without
FOG) & 10
CTL

Walking session under 3
conditions: Visual
(transverse strips) vs.
Auditory (metronome)
vs. No cue

FOG number; Step
number

Improvement in gait and
FOG number with visual
cue in PD FOG only
No effect of auditory cue
in PD FOG
Better improvement in
gait with auditory cues
for PD without FOG than
for PD FOG

[15] 10 PD OFF Walking session under 2
conditions: No cue vs.
RAS (metronome)

Gait velocity; Stride
length; Cadence

Improvement in all gait
parameters after RAS
training

[16] 9 PD ON Walking session under 3
conditions: No cue vs.
CUET vs. CUEST

Gait velocity and
variability; Stride
amplitude; Cadence

Improvement of gait
velocity, stride amplitude
and cadence with both
CUET and CUEST, the
latter being the most
effective

[17] 10 PD ON
& 10 CTL

3 walking sessions:
Session 1 under 4
conditions: Verbal
instruction vs. verbal
instruction + metronome
vs. HFGS vs.
HFGS + verbal
instruction

Session 2 under 4
conditions: HFGS vs.
HFGS + verbal
instruction vs. synthesized
footstep sounds vs.
synthesized footstep

Stride length and
variability;
Velocity; Cadence;
Gait variability

Decrease of stride length
variability in PD patients
during session with
HFGS and
HFGS + verbal
instruction

Improvement in stride
length in all conditions
except in synthesized
sounds condition
PD patients fail to adapt
to the synthesized
footstep sounds

(continued)
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Table 1. (continued)

Ref Subjects Conditions Data analysis Main results

sounds + verbal
instruction

Session 3 under 4
conditions: HFGS vs.
mental imagery of HFGS
vs. synthesized footstep
sounds vs. mental
imagery of synthesized
footstep sounds

Performances are better
during cueing than during
imagery

Performances are better
during mental imagery of
HFGS than during mental
imagery of synthesized
footstep sounds

[18] 19 PD OFF
(with vs.
without
FOG)

Walking session under 4
conditions: Healthy
footstep on a corridor
sounds vs. metronome
vs. healthy footstep on
gravel sounds vs.
synthesized footstep
sound

Step time
variability; Swing
time variability;
Rhythmicity;
Asymmetry

No cueing effect in PD
without FOG
Improvement in temporal
regularity in PD with
FOG in forth conditions

Auditory feedback-based rehabilitation studies
[19] 16 PD ON Walking session:

Clicking sound in
response to every step

Cadence; stride
length

Improvement in speed
and stride length during
and after training with
FB

[20] 42 PD ON
(with vs.
without FB)

20 trainings with visual
movement FB, visual
color target FB and
auditory target FB

Clinical motor
evaluations

Improvement in balance
during and 1 month after
experimental training
No change in without FB
group

Auditory cueing- and feedback-based rehabilitation studies
[21] 28 PD ON

(with vs.
without
FOG)

6 weeks trainings under
4 conditions: RAS vs. IC
vs. IF vs. No cue/FB

Gait deviations Gait deviations decrease
with RAS in PD with
FOG

[22] 11 PD ON
& 11 CTL
& 11 CTL
young

Walking session under 4
conditions: no cue vs.
auditory cue vs. verbal
instruction vs. COM
(auditory cue and verbal
instruction)

Gait velocity; Stride
length; Cadence

Improvement of gait
velocity and stride length
with verbal feedback and
COM

[23] 15 PD ON
& 15 CTL
& 15 CTL
young

Unimanual and
bimanual drawing
sessions under 3
conditions: visual cue vs.
auditory FB vs. verbal
FB

Amplitude;
Amplitude
variability;
Coordination;
Precision

Improvement of
coordination and
amplitude variability
with both auditory and
verbal feedback

(continued)
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The organization and production of movement involves the integration of sensory
information, which can be considered as basic feedback. Basic feedback informs about
both the environment and the current state of the body to determine the appropriate set
of muscle forces to generate the desired movement. Thus, a deficit in the processing of
basic feedback affects the initiation of movements. Vision and/or audition are the most
commonly used sensory modalities to support initiation and control of movement. They
are differentially specialized to encode information from the environment and our body,
visual information being more relevant for spatial processing, and auditory information
for temporal processing [25].

On the one hand, supplementary feedback enriches the perception of self-
performance during or after movement production, mainly based on internal
expectations/representations. Supplementary feedback can provide information about
the outcomes of an action with respect to the environmental goal or about the process,
i.e. the movement produced. The terms of “knowledge of results” and “knowledge of
performance” are respectively employed [26]. On the other hand, external cues yield a
point of reference to guide movements execution [27]. In the field of motor rehabili-
tation with PD patients, the use of auditory cues has been largely preferred, especially
for improving gait (e.g., [2, 28]) and speech (e.g., [29, 30]) disorders. Such enthusiasm
is certainly justified by the natural and spontaneous tendency in humans to synchronize
action with rhythm [31]. Very promising, and sometimes unexpected, effects have been
observed with the use of rhythmic auditory stimulation (RAS; see Table 1 – e.g., [8]).
PD patients are tempted to couple their steps to RAS provided by a metronome or an
amplified beat of a music. Some researches reveal improvements with RAS in gait
velocity and stride length, sometimes with long-term benefits [8, 13]. Music itself
carries an intrinsic rhythm that plays the role of an external cue (e.g., [32]), as a
metronome, guiding movements. Moreover, music contributes to something more than

Table 1. (continued)

Ref Subjects Conditions Data analysis Main results

[24] 206 PD ON 4 weeks treadmill
training with visual and
auditory FB and cues

Steps length;
Cadence;
Coefficient of
variance of both
steps

Improvement of step
length and variability,
and cadence

Abbreviations: PD: Individuals with PD; ON: on-medication; OFF: off-medication; CTL: Control
subject; RAS: Rhythmic auditory stimulation; BAASTA: Battery for the assessment of auditory
sensorimotor and timing abilities, including timing perception, discrimination and
synchronization; HRQoL: Health related quality of life; SDTT: Speed-dependent treadmill
training; RAC: Rhythmic auditory cue, individualised music playlist and metronome; FOG:
Freezing of gait; CUET: Cue temporal, metronome with temporal instruction ‘‘As you walk try to
step in time to the beat’’; CUEST: Cue spatiotemporal, metronome with spatiotemporal
instruction ‘‘As you walk try to take a big step in time to the beat’’; HFGS: Healthy footstep on
gravel sounds; IC: Intelligent cueing (auditory rhythm signal when strides deviated more than 5%
from the reference cadence); IF Intelligent feedback (verbal instruction to speeding or slowing);
FB: Feedback; COM: Combined information auditory cue and verbal instruction.
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simple metronome rhythm: emotional aspects are conveyed with the melody, especially
when the music is familiar. Music involves both cognitive and emotional processing,
which can be used to carry over effects (e.g., mental singing – [33]). In healthy
individuals, Wittwer and colleagues [34] have compared effects of rhythmic music and
metronome as external cuing on gait. They showed that music might be more efficient
than the metronome to improve the velocity and cadence of gait, due to emotional
aspects and motivation ensuing by melody. In individuals with PD, it has been shown
that continuous sounds, like music, lead to better gait fluency than a simple metronome
(see Table 1, [18]).

2 Why Does Supplementary Feedback or External Cueing
Facilitate Motor (Re)Learning for Individuals with PD?

Movement rehabilitation in PD aims at improving motor control and coordination by
either strengthening pre-existing pathways [27] or creating alternative circuits
bypassing the basal ganglia. Motor learning is possible in individuals with PD (for a
review, see [4]). Such concept raises the question of brain neuroplasticity. Neuro-
plasticity encompasses the ability for healthy neural networks to form new synapses in
order to bypass and reorganize the damaged network [27]. Any functional motor
rehabilitation is based on this phenomenon and may facilitate neurological recovery
[35]. Neuroplasticity is stimulated by frequent motor or cognitive activities. Never-
theless, it is slowed down in individuals with PD compared to healthy subjects. This
must be taken into account in the rehabilitation duration [4].

Distinct phases, consolidation, automatization, and retention, are identified in the
process of motor learning. Doyon and Benali [36] revisited a model describing the
brain plasticity during motor learning. According to this model, a clear distinction is
proposed between motor sequence learning (MSL), which characterizes the process by
which practice turns a sequence of actions into a behaviour, and motor adaptation
(MA), which is required in response to environmental changes. Motor learning goes
along with a decrease of cortical activity, especially in prefrontal and parietal regions
that are involved in attentional processing of sensory information. At the same time, the
activation of the cerebellum and basal ganglia increase according to the type of motor
task, MA and MSL, respectively [37].

PD affects the functioning of the striato-thalamo-cortical loop (Fig. 1, dotted
arrows), particularly involved in the control of learned movements. Two possibilities
can be proposed: On the one hand, the injured network (Fig. 1, black arrows) could be
restored similarly as pharmacological treatments [38]. On the other hand, a compen-
satory neural mechanism could be used to bypass the damaged pathway: The cerebello-
thalamo-cortical loop (Fig. 1, grey arrows) is involved in the control of movements in
MA and seems preserved in PD, at least in the early stages of PD [4, 39].
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2.1 Applying Supplementary Feedback in PD Patients “to Restore
the Pathway”

A deficit of sensory integration in PD has been documented by several studies [40–42].
Regarding vision, it has been shown that visual withdrawal leads individuals with PD
to increase their movement amplitude [43] and to reduce their velocity [44]. Such
effects were not observed in healthy subjects. Longstaff and colleagues [45] proposed
that moving slower would be a strategy of PD patients to improve online control, i.e. to
be more feedback-dependent [42]. In healthy subjects, the absence of visual feedback
can be compensated by kinaesthetic feedback. In PD patients, kinaesthetic feedback
does not inform correctly about the hand or upper limb position and movement [42].
Therefore, the absence of visual feedback cannot be fully compensated in PD patients.

Beyond informational processing, applying supplementary feedback in a learning
or rehabilitation protocol affects motivation. For example, providing learners with
feedback after correct trials, compared with after incorrect trials, results in more
effective learning [46]. Interestingly, basal ganglia are critical for supporting learning
that is driven by feedback and is motivated by rewards [47]. Foerde and Shohamy [48]
reported that the midbrain dopamine system supports feedback-dependent learning
processes essential for predicting outcomes. Therefore, applying a real-time supple-
mentary feedback would be relevant for restoring the reward network in PD patients.

Fig. 1. Motor control loops: two options to restore efficient motor control in PD patients
(adapted from [4, 39]). SMA: Supplementary motor area; PRE-SMA: Pre-supplementary motor
area; M1: Primary motor area; PMA: Premotor area; THAL: Thalamus; PUT: Putamen (one of
the basal ganglia); CEREB: Cerebellum.
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2.2 Applying External Cueing in PD Patients “to Hit Another Pathway”

Motor control and coordination are managed by both basal ganglia and cerebellum.
Thus, promoting the cerebellum activation to bypass the basal ganglia appears as a
relevant strategy of rehabilitation. Nombela and colleagues [39] have gathered the
findings of various neuroimaging studies in which the auditory external cueing on PD
gait was evaluated. Their review provides an accurate description of how music
influences motor mechanisms. RAS in music or metronome can act as an external
“timer” guiding the execution of the movement and bypassing the dysfunction in
striato-thalamo-cortical loop [39, 49]. When the movement is performed with an
external cueing, the online control of movements becomes dependent to this supple-
mentary environmental constraint: the task tends to become similar to a MA task.

3 Effects on Parkinsonian Dysgraphia

Handwriting is a complex motor activity that requires a great level of expertise.
Interestingly, handwriting is particularly altered by PD [50–52]. Handwriting disorders
in PD are mainly known from the observation of an abnormal reduction in writing size
so-called micrographia [53]. Micrographia affects about 50% of individuals with PD.
According to Van Gemmert et al. [54], micrographia would result from an inability to
maintain a constant force during handwriting, as well as to synchronize wrist and finger
movements. Consequently, beyond micrographia, other kinematic and dynamic vari-
ables (velocity, dysfluency, i.e. abnormal velocity fluctuations, etc.) would be more
systematically altered in Parkinsonian handwriting. Therefore, the term Parkinsonian
dysgraphia has been proposed [55, 56].

What are the causes of PD dysgraphia? On the basis of different models of
handwriting, such as the kinematic model [57] or the neural model of handwriting [58],
the “stroke” – the basic motor unit of handwriting – results from the coordinated
activity of the muscular system coded as a velocity vector. Interestingly, in these
models, only the orientation and amplitude of each velocity vector is processed in the
central nervous system and this process is precisely achieved in basal ganglia that are
affected in PD (e.g., [59]). Another argument concerns the nature of the task that
changes in the course of learning. In beginners, handwriting is like a MA task: they
must correct the ongoing movements of the pen thanks to the visual inspection of the
generated written trace. Once the characters are learned, the underlying motor pattern is
automatized, and handwriting becomes mainly a sequential task in which the writers
must check the very rapid succession of the strokes composing a character and the
correct sequences of characters composing a word. According to Doyon and Benali’s
model [36], this transition relative to the nature of the task would be associated with a
switch from the cortico-cerebellar loop, more activated at the early stage of learning, to
the cortico-striatal loop, more activated at the latest stage. This assumption was
investigated and partially validated in a combined fMRI and kinematic study conducted
in healthy adults during a fast-learning of a graphomotor sequence [60]. If confirmed,
this may explain both why handwriting is altered in individuals with PD, and why
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external cueing or supplementary feedback may be particularly relevant for helping
them to better control their handwriting.

3.1 The Classical Method of Handwriting Rehabilitation for PD Patients

In 1972, McLennan [53] suggested that the mere presence of parallel lines could allow
individuals with PD to maintain their writing size, thus improving micrographia. This
method was tested and validated several times in graphomotor tasks [23, 61]. Other
visual cues, as target points [62] or grid lines [63], have been tested and the authors
have shown that they improve both the writing size and width. Furthermore, these cues
allow the patients to maintain a correct size during the entire task [61, 63]. Another
method was tested with a graphic tablet [64]. The written trace was displayed in real-
time on a screen in front of the writers and their hand and pen were hidden in such a
way that participants had visual feedback about the written trace only. This feedback
was either normal, smaller, or larger than the actual handwriting. The authors observed
that individuals with PD succeed in the visuo-motor adaptation by changing the
amplitude of their writing movement when the visual feedback was distorted. However,
such effects were present when the hand was hidden only and disappeared when the
hand was not hidden [65]. Beyond improvements of the spatial feature of handwriting,
Nieuwboer and colleagues also demonstrated that the freezing of the upper limb was
improved by visual cueing in a drawing task [61].

When comparing the effects of visual cueing and auditory feedback individuals
with PD performed better in a graphomotor task when they received an auditory
feedback based on verbal instructions or on a spatial sonification than when they
realized the task with the presence of visual cues solely [23]. However, we cannot
conclude whether the advantage of applying auditory feedback rather than visual
cueing results from the use of feedback, the auditory modality, or both. Note that the
positive effect of auditory cueing was not observed in a bimanual drawing task by
Swinnen and colleagues [66].

3.2 Towards a New Method of Handwriting Rehabilitation with PD
Patients Based on Musical Sonification

The presence of auditory feedback or cueing improves significantly the motor control
of individuals with PD. On the one hand, providing a supplementary auditory feedback
enriches the patients’ perception of their movements and thus enhances their control.
On the other hand, providing an external auditory cueing leads the patient to adapt their
movements in a very promising way. Is it possible to combine the advantages of both
methods?

In this international symposium on computer music multidisciplinary research
(CMMR 2017), an individualized approach in the use of RAS was proposed to help PD
patients to walk [8]. The principle was to adapt the RAS in real-time to patients’ step
times. The results revealed important individual differences among PD patients
regarding their response to different cueing strategies. The strategy that we are currently
evaluating differs from that: we are assessing the effect of abrupt changes of music
linked to kinematic thresholds. This method of musical sonification consists of

320 L. Véron-Delor et al.



modifying a preselected music according to movement variables: music is distorted
when the movement is dysfluent and too slow. The aim is both to improve the per-
ception of movement irregularities (when music changes) and to provide an auditory
guidance (when music does not change).

The melodious music associated to a correct movement supplies the writer with an
auditory cueing based on musical rhythm. Moreover, melody is also a reward moti-
vating the patients, provided that it is pleasant. This strategy of musical sonification
allows patients:

(a) To use music as an external cue, considering the advantages of musical rhythm
and RAS effects on motor control in PD patients that we have previously
described (e.g. [31, 35]).

(b) To use music as an auditory feedback informing about the movement correctness
if s/he has some difficulties in synchronizing his/her movements with the musical
rhythm. Indeed, the ability to synchronize movements with an external rhythm
requires a temporal processing on both the metronome and the movement itself.
This concomitant processing is potentially affected in PD because it involves the
cortico-striatal loop [8]. In the present strategy, writing becomes a pseudo-musical
practice. The presence of kinematic thresholds, which can be individualized, leads
the writer to manage music with the pen like an orchestra conductor with the
baton. The writer can stop and start music when s/he decides to. The pen shapes
and reshapes music. Consequently, music can be considered as an external goal
on which the patients pay attention. Actually, it has been shown that the external
focus of attention enhances motor control in PD patients (e.g., [67]).

(c) To integrate music as auditory feedback and auditory guidance if they succeed in
taking advantage of both supports.

We are currently evaluating this strategy of musical sonification with PD patients
and healthy controls. The experiment is designed as a “pre-test/training/post-test” with
three different training sessions: one with music, one with musical sonification, and one
in silence. During the tests (all in silence), participants were asked to draw loops, write
the French word “cellule” (cell) in cursive, and make their own signature (for an
illustration, see Fig. 2).

During the training phases, the participants were required to achieve graphomotor
exercises under one of the three conditions (music vs. musical sonification vs. silence).
The conditions’ order was counterbalanced between participants and all participants
were tested just before and after each training. When the performance of both groups
during each training session (in silence, music or musical sonification) was compared,
the very preliminary results (on nine PD patients and nine controls) revealed that
writing speed was much higher in both groups under musical sonification. When the
differences of performance between post- and pre-test were compared for each training
session, both PD patients and controls were faster after musical sonification, both in
drawing loops and word writing. These preliminary findings must be interpreted with
many cautions. If confirmed, they show that PD patients better perform the task under
musical sonification and maintain these improvements at short term. Therefore, musical
sonification would be a very promising rehabilitation method for individuals with PD.
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4 Conclusions

In the digital age, the interest of handwriting rehabilitation in PD may be limited,
although writing a short message on a sticky note or a shopping list is still very useful
in the daily life. The advantage for the patient lies rather in the possible transfer of the
effects to fine motor rehabilitation. Beyond handwriting, the rehabilitation of the
“clumsy hands” that hampers the activities of daily life [68] significantly improves the
patients’ quality of life, in eating, getting dressed, washing etc. [23, 27]. Furthermore,
motor rehabilitation also slows down the degenerative processes related to PD. The
positive effects of external cueing seem to persist over time as if it remains present
“inside the head” whereas it is not physically present [4], similarly as basic auditory
feedback when playing piano or when producing other audible motor activities [17,
69]. However, a definite conclusion will be reached when the neural changes under-
lying the motor improvements following a rehabilitation based on musical sonification
will be observed.
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2.  Problématique 

Le projet de cette thèse s’articule autour de deux approches, fondamentale et clinique. 

Nous avons vu que les troubles de l’écriture s’inscrivent dans le tableau 

symptomatique moteur de la MP. Ils se caractérisent par une réduction anormale de la 

taille de l’écriture (micrographie), une diminution importante de la vitesse et de la fluidité 

du mouvement ainsi que par une augmentation de la durée d’écriture. Ces troubles sont 

d’autant plus manifestes lorsque l’écriture est contrainte spatialement (augmentation ou 

diminution de la taille) et/ou temporellement (aller plus vite). Bien que l’écriture 

apparaisse comme un support intéressant pour le diagnostic, le suivi de la maladie et 

l’évaluation de l’effet du traitement, son évaluation ne constitue pas un critère essentiel 

dans la MP. Nous avons étudié les performances de participants contrôle et de patients 

avec MP, avec et sans traitement médicamenteux, dans une tâche de spirale d’Archimède 

pour répondre à la problématique suivante : 

Quelles sont les variables du mouvement d’écriture et les conditions 

expérimentales les plus pertinentes sur le plan clinique pour évaluer les effets de 

la MP et les effets du traitement médicamenteux ? 

 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes également intéressés à la 

problématique de la prise en charge des troubles de l’écriture. Nous avons vu qu’il 

n’existait pas de protocole préétabli. Toutefois différentes approches multisensorielles ou 

métacognitives montrent des effets très prometteurs. Parmi ces approches, l’utilisation 

du rythme ou de la musique est instinctivement utilisé pour rééduquer l’écriture, bien 

qu’aucune étude scientifique n’a objectivé ses effets. Ainsi nous avons élaboré un 

protocole à cas unique de façon à répondre à la question suivante : 

Quels sont les effets de l’utilisation de la musique dans un protocole de 

rééducation des troubles de l’écriture chez l’enfant ? 

 

Dans le cas de la MP, les études portant sur la rééducation des troubles de l’écriture 

s’axent principalement sur la prise en charge de la réduction de la taille en utilisant des 
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indiçages visuels externes tels que les lignes parallèles. Toutefois celles-ci peuvent avoir 

des conséquences délétères sur le mouvement d’écriture. L’utilisation de feedbacks 

auditifs supplémentaires a montré des effets prometteurs sur différents mouvements 

affectés dans la MP (e.g. marche, équilibre) et également sur les processus d’écriture chez 

l’enfant ou l’adulte désafférenté proprioceptif. Dans ce projet nous avons développé une 

technique qui allie à la fois musique et feedback supplémentaire en temps réel : la 

sonification musicale. Nous avons réalisé une étude auprès de patients parkinsoniens et 

de participants contrôle afin de répondre à la problématique : 

La sonification musicale offre-t-elle des bénéfices plus importants que la 

musique de fond sur la dysgraphie dans la MP ? 

 

Les études en neuroimagerie chez l’adulte sain ont permis de définir assez précisément 

le réseau cérébral de l’écriture experte. Dans ce réseau, le rôle des ganglions de la base 

apparaît comme non-spécifique et assez négligeable en comparaison à l’implication 

conséquente du cervelet, du cortex pariétal supérieur et du cortex prémoteur dorsal. Pour 

autant, l’impact considérable de la MP sur l’écriture amène à penser que la contribution 

de la boucle cortico-striatale dans l’écriture manuscrite a été sous-estimée. Nous avons 

vu que l’écriture est une habileté procédurale caractérisée par la succession de séquences 

motrices, adaptée à différentes contraintes spatiales. Au regard du modèle de Doyon & 

Benalli (2005), la boucle cortico-striatale joue un rôle prépondérant dans 

l’automatisation et le contrôle des séquences motrices alors que la boucle cortico-

cérébelleuse est impliquée dans l’adaptation motrice. Ainsi, nous avons construit un 

protocole expérimental en IRMf, dans lequel les aspects séquentiels et d’adaptation 

spatiale de l’écriture étaient manipulés de façon à répondre aux problématiques 

suivantes : 

1. Quelles sont les spécificités fonctionnelles du réseau cérébral de l’écriture 

dans le contrôle du mouvement scripteur ? 

2. Quel est l’impact d’un dysfonctionnement des ganglions de la base sur ce 

réseau cérébral ? 

 

Des études en neuroimagerie ont montré que l’utilisation d’indices auditifs externes 

favorise le recrutement d’un réseau cérébral complémentaire chez le sujet sain 
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potentiellement compensateur chez les patients parkinsoniens. Ceci nous a amené à nous 

poser la question suivante : 

Quelles sont les modulations comportementales et neuro-fonctionnelles 

associées à l’utilisation de la sonification musicale dans un protocole intensif de 

rééducation de la dysgraphie dans la MP ? 

 

Les études et protocoles expérimentaux élaborés pour répondre à ces différentes 

problématiques sont présentés dans la prochaine partie de ce manuscrit.
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3.  Etudes expérimentales 

3.1. Caractérisation de la dysgraphie dans la 

maladie de Parkinson 
 

 

 

Objectif 

L’élaboration de nouveaux outils et tâches pour l’identification de nouveaux 

marqueurs comportementaux dans la MP constitue l’un des défis scientifiques actuels 

(Wu et al., 2011). Les tâches d’écriture et de dessin ont révélé un fort potentiel pour 

l’évaluation et le suivi de l’évolution de la MP, voire même dans son diagnostic (Pinto & 

Velay, 2015; Rosenblum et al., 2013; Thomas et al., 2017). Ainsi, afin d’apporter des 

éléments nouveaux et mieux comprendre l’intérêt d’étudier la graphomotricité dans la 

MP, cette première étude avait pour principal objectif d’identifier les variables du 

mouvement graphique et les conditions expérimentales les plus pertinentes au niveau 

clinique pour évaluer les effets de la maladie et du traitement médicamenteux.  
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Méthode 

Nous avons inclus 20 patients atteints de la MP, avec et sans traitement 

médicamenteux, et 20 participants contrôle sains appariés (âge, genre et latéralité 

manuelle), tous droitiers. Nous leur avons fait réaliser une tâche graphique classiquement 

employée, en version papier-crayon, par les neurologues dans le suivi des pathologies du 

mouvement : la spirale d’Archimède. L’avantage de cet item est qu’il peut être réalisé avec 

les deux mains, indépendamment de la latéralité manuelle et de la dominance des 

symptômes de la MP. Les données ont été recueillies sur tablette graphique et nous avons 

effectué une étude « data driven », en suivant trois étapes d’analyse. 

 

1) Dans un premier temps, nous avons évalué les effets de contraintes spatiales et 

temporelles sur plusieurs variables du mouvement graphique, contraintes qui se sont 

révélées être, dans la littérature scientifique, des catalyseurs de la détérioration de la 

performance d’écriture chez les patients avec MP. Les spirales étaient réalisées : à vitesse 

spontanée ou aussi vite que possible (contrainte temporelle), et à grande ou petite échelle 

(contrainte spatiale). Les variables mesurées étaient associées au processus graphique 

telles que la fluidité (pics de vitesse), l’inclinaison (altitude, entre 0 et 90 degrés) et 

l’orientation (azimuth, entre 0 et 360 degrés) du stylo. 

 

2) La deuxième étape d’analyse était focalisée sur les patients avec MP seulement, afin 

d’étudier la relation entre le côté de production (main gauche vs. main dominante droite) 

et la dominance des symptômes de la maladie. Elle a porté uniquement sur les variables 

considérées comme les plus pertinentes à la suite de l’analyse précédente. En début de 

maladie, les symptômes moteurs se manifestent très généralement de façon asymétrique. 

Le côté touché en premier reste dominant malgré la bilatéralisation des symptômes avec 

l’évolution de la maladie. Ainsi, les interactions entre le statut du traitement 

médicamenteux (sans vs. avec traitement), la latéralité des symptômes moteurs (gauche 

vs. droit) et le côté de production (main droite vs. main gauche) ont été étudiées. 

 

3) Enfin, nous avons évalué où et quand dans la spirale, les altérations graphomotrices 

associées à la MP se manifestaient. L’analyse a été conduite sur la variable cinématique 

identifiée par les analyses précédentes comme la plus discriminante, dans la condition la 

plus pertinente réalisée avec la main droite uniquement. 
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Résultats 

1) Le nombre de pics de vitesse, indice de fluidité du mouvement graphique, et les 

variations d’inclinaison du stylo sont apparues les variables les plus pertinentes pour 

évaluer l'effet de la maladie (comparaison des patients sans traitement et des participants 

sains) et du médicament (comparaison intra-patients avec et sans leur traitement) au 

terme de la première analyse.  

 

2) La deuxième analyse a montré que l'effet du traitement médicamenteux était 

statistiquement significatif pour la variable de fluidité uniquement, avec un effet plus 

important du traitement sur le côté dominant des symptômes. Le traitement améliore 

d’autant plus la fluidité du mouvement graphique lorsque la latéralité des symptômes 

correspond à la main qui écrit : la fluidité de la main droite est améliorée par le traitement 

lorsque les symptômes sont latéralisés à droite et inversement. De plus cet effet n’était 

constatable que lorsque les spirales étaient contraintes spatialement (petite taille) et 

réalisées à une vitesse spontanée.  

 

3) La dernière analyse a montré que le mouvement des patients, dont les symptômes 

étaient latéralisés à droite, se révélait moins fluide uniquement dans la première moitié 

de production de la spirale. 

 

 

Conclusion 

Cette étude a mis en évidence le potentiel de l’analyse de la fluidité dans la réalisation 

d’une spirale de petite taille, à vitesse spontanée, sur tablette graphique pour discriminer 

les participants contrôle des participants parkinsoniens, ainsi que le statut 

médicamenteux de ces derniers. Cette tâche simple pourrait être intégrée assez 

facilement aux protocoles d’évaluation et suivi de la MP en venant compléter 

quantitativement l’évaluation des troubles moteurs réalisés par les neurologues. L’une 

des perspectives à l’issue de cette étude serait d’évaluer le potentiel de la spirale dans le 

diagnostic précoce de la MP. Il pourrait être intéressant d’observer si l’atteinte de la 

fluidité du mouvement et de l’inclinaison du stylo est présente dans les premiers stades 

de la MP, en comparant des patients de novo à des participants sains, ou des patients 

souffrant de RBD (rapid eye movement sleep behavior disorder) avec une grande 
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probabilité de développer une MP. Une autre perspective serait d’insérer ce test dans une 

étude longitudinale auprès de patients ayant un syndrome parkinsonien et en cours de 

diagnostic. Cela permettrait de tester la spécificité de cet outil pour aider au diagnostic 

différentiel de la MP. 

A la suite de ce premier travail, une question s’est imposée : pourquoi, et comment, 

rééduquer les troubles de l’écriture ?
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A B S T R A C T

One of the current scientific challenges is to propose novel tools and tasks designed to identify
new motor biomarkers in Parkinson’s disease (PD). Among these, a focus has placed on drawing
tasks. Independently from clinical ratings, this study aimed to evaluate the pen movement and
holding in digitalized spiral drawing in individuals with PD without and with medical treatment
and in healthy controls. A three-step data-driven analysis was conducted. First, the effects of
spatial and temporal constraints on several variables were determined. Second, the relationship
between handedness and dominance of PD symptoms was investigated for the most relevant
variables. Finally, a third analysis was conducted to assess the occurrence of changes associated
with PD. The first analysis revealed that the number of velocity peaks and pen altitude variations
were the most relevant variables in spiral drawing for evaluating the effect of the disease and
medication. The second analysis revealed that the effect of medication was present for the
movement fluency only, when spirals with spatial constraints were produced at a spontaneous
speed by the hand on the side of dominant PD signs. Finally, the third analysis showed that the
effect of medication was greater at the beginning of drawing than at the end. Digitalized spiral
drawing makes it possible to observe precisely when the kinematic changes related to the disease
occur during the task. Such a simple and quick task might be of great relevance to contribute to
the diagnosis and follow-up of PD.

1. Introduction

The diagnosis and follow-up of Parkinson’s disease (PD) are very often based on a clinical-motor assessment of tremor at
rest, rigidity, akinesia (or bradykinesia) and postural instability (Jankovic, 2008). Proposing novel tools and tasks in order to
improve motor evaluation and to identify new motor biomarkers is one of the challenges facing scientists (Wu, Le, & Jankovic,
2011). Among these biomarkers, increasing attention is being paid to handwriting and drawing tasks (Ponsen, Daffertshofer,
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Wolters, Beek, & Berendse, 2008; Rosenblum, Samuel, Zlotnik, Erikh, & Schlesinger, 2013; Sadikov et al., 2017; San Luciano
et al., 2016; Saunders-Pullman et al., 2008; Stanley et al., 2010; Westin et al., 2010). Moving a pen requires a fine distal motor
ability with a strong accuracy constraint. Interestingly, handwriting deterioration seems to be one of the earliest neurobeha-
vioral biomarkers of PD (Sharma et al., 2013): micrographia, a specific abnormal reduction in writing size, is one of the first
signs that may alert the patient (McLennan, Tyler, Schwab, & Nakano, 1972). Handwriting in PD is assessed routinely via the
Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS; part 1, item 8 – Fahn, Elton, & UPDRS Development Committee, 1987).
However, it is not directly and systematically evaluated by the neurologist, who can, at best, check the written trace on paper to
objectify micrographia.

Thanks to the development of graphic tablets and advanced techniques for the assessment of pen movements, it has been reported
that beyond the written trace, kinematic aspects of movements (including speed, acceleration, force amplitude and stroke duration)
are affected in PD (Longstaff et al., 2003; Teulings & Stelmach, 1991; Tucha et al., 2006; Van Gemmert, Adler, & Stelmach, 2003).
Consequently, several kinematic variables have been made available to better investigate the behavioral manifestation of the re-
defined PD dysgraphia, a new term that encompasses the whole spectrum of disorders that affect the writing of PD patients
(Letanneux, Danna, Velay, Viallet, & Pinto, 2014; Pinto & Velay, 2015). The main issue is that handwriting involves linguistic
processes that can be influenced in PD by cognitive impairments, and in general by sociocultural factors, contrary to drawing tasks
that involve exclusively sensorimotor processes. A drawing task, validated and standardized by the international scientific and
medical communities, is of great importance in order to assess and manage the motor control of both hands related to PD. Even if the
relevance of drawing must be confirmed compared to handwriting (Drótar et al., 2016), the Archimedean spiral drawing is the most
well-known and widely used task for evaluating fine motor performance in various movement disorders, including Essential Tremor
(Fahn, Tolosa, & Marin, 1993; Haubenberger et al., 2011; Kraus & Hoffmann, 2010), ataxia (Trouillas et al., 1997), dystonia
(Comella, Leurgans, Wuu, Stebbins, & Chmura, 2003), and even PD (Adler, Van Gemmert, Teulings, & Stelmach, 2003; Liu, Carroll,
Wang, Zajicek, & Bain, 2005; Memedi et al., 2015; Sadikov et al., 2017; San Luciano et al., 2016; Saunders-Pullman et al., 2008;
Stanley et al., 2010; Wang et al., 2008; Zham, Arjunan, Raghav, & Kumar, 2017).

Independently from clinical ratings, this study aimed to determine “hidden” variables of drawing movement, which are not visible
from the visual inspection of the written trace but observable from a kinematic and dynamic analyses of pen movement and holding,
in individuals with PD without and with medical treatment and in healthy controls. For this purpose, a three-step data-driven analysis
was conducted.

1) A series of previous experiments suggested that performance deterioration in PD can be maximized when adding temporal
constraints (to draw more quickly than normal; e.g. Dounskaia, Van Gemmert, Leis, & Stelmach, 2009), and/or spatial constraints
(to write larger than normal; e.g. Van Gemmert, Teulings, Contreras-Vidal, & Stelmach, 1999). To our knowledge, how both
temporal (to draw at spontaneous speed vs. as quickly as possible) and spatial (to draw small vs. big spirals with borders)
constraints affect PD patients’ performance with and without treatment, when compared to healthy controls, remains an un-
answered question. In the first analysis, the effects of spatial and temporal constraints on several kinematic and dynamic variables
were evaluated in order to identify which variable(s) and which constraint(s) should be the most relevant for objectifying changes
in drawing movement in PD sufferers and their response to medical treatment.

2) The asymmetry of PD symptoms at the onset of the disease persists during the disease progression (for a review, see Djaldetti, Ziv,
& Melamed, 2006) and makes motor evaluation of both hands necessary to better identify fine motor deficits related to pathology
(San Luciano et al., 2016). In the second analysis, the relationship between handedness and dominance of PD symptoms was
investigated for the variables determined in the first step.

3) Digitalized spiral drawing makes it possible to observe precisely when the kinematic changes related to the disease occur during
the task. Consequently, a third analysis was conducted for the most relevant experimental task and kinematic variable identified
by the previous analyses for assessing more precisely the occurrence of changes associated with PD.

2. Methods

2.1. Participants and clinical assessment

Twenty right-handed (Edinburgh test > 80% – Oldfield, 1971) patients with PD (59.6 years ± 8.7; nine females) and twenty
controls (61:11 years ± 4:4, 10 females) volunteered for the experiment. The controls were age- (t(38)= 1.00, p=0.32, NS),
handedness-, and gender-matched. Patients were clinically examined using the motor section (part III) of the Unified Parkinson’s
Disease Rating Scale (UPDRS, Fahn et al., 1987), without (OFF, treatment withdrawn for at least 12 h) and with (ON, about 45min
after treatment) medical treatment. The demographics and clinical information of the patients are summarized in Table 1. The
patients included in the present study had all akinetic-rigid symptoms and tremor was an exclusion criterion. Note that on the basis of
the lack of difference in the total motor score of the UPDRS between the two treatment states, one patient was not retained for the
analyses (see Table 1).
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Based on both UPDRS score and patient’s anamnesis, eleven patients had left-sided dominance of PD symptoms, the remaining
eight patients experienced predominantly right-sided signs. Both patients and control participants had normal or corrected-to-normal
vision. In order to prevent any possible repetition effect related to double recording (OFF and ON), the order of the medication states
was counterbalanced. Ten patients were first evaluated OFF then ON the same morning, after at least 45min; the remaining nine
patients were evaluated ON first, and the OFF evaluation was carried out the morning of the following day. This study was conducted
in accordance with the Declaration of Helsinki (World Medical Association, 2013), and approved by the local Ethics Committee
Review Board (project n° 2012-A00460-43, Comité de Protection des Personnes [CPP], Sud-Méditerranée 1, France). The patients
were included after providing informed written consent.

2.2. Experimental procedure

Each participant was required to draw Archimedean spirals from predefined templates (models illustrated in Supplementary
material 1) and under several experimental conditions. The design included eight experimental conditions, according to: two tem-
poral constraints (spontaneous vs. as quickly as possible); two spatial constraints (small vs. big); and the handedness (dominant vs.
non-dominant hand). Participants were comfortably seated in front of a table upon which the graphic tablet was placed and they
drew the spirals using an ink pen on a sheet of paper (A4 format: 21.0 29.7 cm) affixed to a graphic tablet (Wacom, Intuos3 A4,
sampling frequency 200 Hz and resolution 5080 lpi). The instruction was to draw the spiral according to the defined condition (for
example, as fast as possible with the left hand), starting from the center and ending at the periphery, without touching the edges of
the spiral. The experimental condition order was counter-balanced, except for the handedness condition, for which all subjects started
first with the right (dominant) hand, and then with the left hand. The drawing task was performed twice, OFF and ON, and as
mentioned above each patient was also evaluated with the UPDRS in both medication states, prior to the task.

2.3. Dependent variables

Several variables were considered:

- The trace length (mm) that corresponds to the total length of the written trace;
- The movement duration (s) that correspond to the total time that the participant put to perform the spiral;
- The mean velocity (mm/s) that corresponds to the ratio between the trace length and the movement duration (without taking into
account the “in-air” movement duration during pen lifts);

Table 1
Demographics and clinical information of the PD patients.

Age (years) Gender Handedness score DD (years) UPDRS-III ON-med UPDRS-III OFF-med LEDD (mg) Symptom dominance MG order

01 68 F 19 10 15 26 775 Left Yes 1
02 69 F 19 10 10 11 600 Right No 1
03 65 F 18 6 2 39 1500 Right No 1
04 54 M 18 10 2 23 1500 Left Yes 1
05 58 F 20 10 6 26 400 Right No 1
06 65 F 20 10 18 39 600 Right Yes 1
07 64 M 20 10 4 12 1500 Left No 2
08 59 M 15 6 11.5 19 600 Left Yes 2
09 60 M 14 9 6 13 1150 Right No 1
10 59 M 20 8 7 26 1310 Left Yes 1
11 65 M 16 12 4 17 1100 Right Yes 2
12 60 M 18 10 1 8 1085 Right Yes 2
13 70 F 20 11 9 38 850 Left No 1
14 63 F 20 13 12 21 1200 Left Yes 2
15 52 M 20 6 7 20 1230 Left Yes 2
16 48 F 20 11 1 11 860 Right Yes 2
17 40 M 20 3 1 10 700 Left No 2
18 69 M 20 10 3 19 1100 Left No 1
19 41 M 14 5 1 32 950 Right Yes 2
20 64 F 20 6 14 33 1150 Left Yes 1
Mean 59.6 18.5 8.8 6.5 22 1000

Abbreviations: DD: disease duration; F: female; L: left; LEDD: Levodopa equivalent daily dose; M: male; MG: Micrographia reported by the patient; R:
right. Order 1: OFF then ON and order 2: ON then OFF. Subject 02 was not retained for the analyses.
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- The number of pen lifts, determined from the axial pressure directly measured by the tablet;
- The number of pen stops, determined from the periods during which the pen is in contact with the paper (tablet) and does not vary
its position for at least 30ms. This period allows us to discard the normal stops and to conserve only the abnormal ones (Paz-
Villagrán, Danna, & Velay, 2014);

- The number of velocity peaks, determined after filtering the data with a 4th order low-pass Butterworth filter with a cutoff
frequency of 10 Hz;

- The mean pen altitude, corresponding to the inclination of the pen in contact with the tablet. This altitude was between 0
(horizontal) and 90 degrees (vertical).

- The mean pen azimuth, corresponding to the angle between the pen and the y-axis of the tablet when the pen is in contact with the
tablet (between 0 and 360 degrees);

- The variability (standard deviation) of pen altitude;
- The variability (standard deviation) of pen azimuth.

Note that the pen position (x and y), its altitude, and its azimuth were directly measured by the tablet Wacom.

2.4. Statistical analyses

A three-step analysis was conducted using general linear models (ANOVA). Results highlighting disease or medication effects, as
well as relevant interactions, were considered in the main text (other results are summarized and provided in Supplementary material
2). The level of significance was set to p≤ 0.05. For all ANOVAs, Fisher’s LSD post-hoc tests with Bonferroni’s correction were
applied when necessary.

The aim of the first-step of the analysis was to determine which variables were the most relevant for identifying changes in
drawing movement associated with PD (comparison between OFF patients and controls) and for highlighting medication effects
(comparison between OFF and ON). All variables were submitted to analyses of variance (ANOVA) with the ‘Hand’ condition (left vs.
right), ‘Temporal’ condition (spontaneous vs. fast), and the ‘Spatial’ condition (big vs. small) as repeated measures. The ‘Disease’
(patients OFF vs. controls) was added as a group factor in the first ANOVA, and the ‘Medication’ state (OFF vs. ON) as repeated
measures were considered in the second ANOVA.

On the basis of the findings reported in the first analysis, the most discriminatory variables were selected for the second-step
analysis. The aim of this second-step was to compare performance between the two hands, according to handedness and side-
dominance of PD symptoms. An ANOVA with the ‘Hand’ condition (left vs. right) and the ‘Medication’ state (OFF vs. ON) as repeated
measures, and with the ‘Side-dominance’ of PD symptoms (left vs. right) as a group factor, was conducted in each spatial and
temporal condition. To highlight the clinical potential of evaluating the most discriminatory variable in the most relevant condition, a
correlation test (Spearman rank correlation coefficient) between the OFF-ON medication difference of performance for this variable
and the OFF-ON medication difference in the motor score (part III) of the UPDRS was carried out.

Finally, based on this second analysis, the most discriminatory variable and the most relevant condition were selected for the third
analysis on the temporal distribution of movement dysfluency. Four temporal areas were created by dividing each spiral production
into four equal quarter-times (see Fig. 2.A. for an illustration). These areas were defined as Q1 (first quarter-time), Q2 (second

Table 2
Summary of statistical significances and test power (η2p). *p < .05; **p < .01; ***p < .001. A) Comparison between PD patients (OFF) and
controls. B) Comparison between the two medication states (OFF vs. ON). In white and bold, the two most relevant variables based on the two
statistical analyses.

A) PD-Off vs. controls B) Off vs. On medication

D H×D T×D S×D M M×H M× T M× S

Trace length
Movement duration *; 0.16
Mean velocity *; 0.13 **; 0.20
Lifts
Stops **; 0.17
Velocity peaks **; 0.22 *; 0.24
Mean pen altitude
Altitude variations **; 0.17 *; 0.28 *; 0.24
Mean pen azimuth ***; 0.28 *; 0.16 *; 0.22
Azimuth variations *; 0.29 **; 0.34

Abbreviations: D: Disease effect (PD patients off-medication vs. Controls); H: Hand; T: Temporal constraint effect (Spontaneous vs. Fast); S: Spatial
constraint (Big vs. Small); M: Medication effect (OFF vs. ON).
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quarter-time), Q3 (third quarter-time), and Q4 (last quarter-time). Only the performance with the right hand was considered. An
ANOVA was conducted with the ‘Quarter-time’ condition (Q1, Q2, Q3, and Q4) and the ‘Medication’ state (OFF vs. ON) as repeated
measures, and with the ‘Side-dominance’ of PD symptoms (left vs. right) as group factor.

3. Results

3.1. General analysis

Results of the first-step analysis are summarized in Table 2. The ANOVA revealed that the number of velocity peaks, the pen
altitude variations, and to a lesser extent, the mean pen azimuth, were the most relevant variables in spiral drawing: both the effects
of Disease (Table 2.A) and medication (Table 2.B) were revealed for these variables. In other words, OFF patients produced more
peaks, held the pen differently, and surprisingly, were less variable in pen holding than controls and ON patients.

3.2. Handedness and side-dominance of PD symptoms

A second-step detailed analysis was conducted, for PD patients only, on the three variables identified in the first-step (velocity
peaks, altitude variations and pen azimuth), which included the handedness and side-dominance of PD symptoms as factors. All
statistical results of this second-step analysis are reported as Supplementary material 3. On the basis of the hypothesis that perfor-
mance between the two hands was differently affected by the side-dominance of PD symptoms, only significant results on the double
interaction (Medication×Hand× Side-dominance) are reported here.

The ANOVA revealed a double interaction on the mean azimuth in the production of big spirals at a spontaneous speed (F(1,
17)= 7.74, p < 0.05), but the post-hoc analysis did not show any significant difference functions of medication state (OFF vs. ON) in
either ‘Hand’ nor any ‘Side-dominance’. The analysis also revealed a double interaction in the number of velocity peaks in the
production of small spirals at a spontaneous speed (F(1, 17)= 9.18, p < 0.01). The post-hoc test showed that the medication effect
was present when spirals were produced by the left hand in the left-sided dominance group, and when spirals were produced by the
right hand in the right-sided dominance group (Fig. 1).

The correlation between the OFF-ON medication difference of velocity peaks in drawing small spirals at a spontaneous speed and
the OFF-ON medication difference in the UPDRS – Part III score was significant (Spearman’s rho=0.57, p= 0.01).

3.3. Temporal distribution of velocity peaks

The analysis revealed that the main effect of Medication tends to be significant (F(1, 19)= 4.19, p=0.06). The analysis also
revealed a main effect of Quarter-time (F(3, 51)= 4.58, p < 0.01). Post-hoc tests of the Quarter-time effect showed that velocity
peaks were less numerous in Q4 than in Q3. Interestingly, the post-hoc analysis revealed significant differences between the two
medication states only in the first two quarter-times for patients with right-sided dominance (Fig. 2.B).

Fig. 1. Number of velocity peaks in the production of small spirals at a spontaneous speed by the PD patients off- (OFF) and on- (ON) medication
functions of sided dominance of symptoms in spirals produced with the non-dominant (left) and dominant (right) hand.
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4. Discussion

Spiral drawing is a quick and non-invasive test validated and commonly performed by neurologists. Thanks to the development of
graphic tablets, the visual inspection of the written trace and of the patient’s movements can be completed with several objective and
finer indexes on pen kinematics and holding. For 15 years, a growing attention has been paid to digitalized spiral drawing in order to
better characterize fine motor impairments in PD (Adler et al., 2003; Groznik et al., 2014; Liu et al., 2005; Memedi et al., 2015;
Pereira et al., 2018; Sadikov et al., 2017; San Luciano et al., 2016; Saunders-Pullman et al., 2008; Stanley et al., 2010; Wang et al.,
2008; Zham et al., 2017). Using a data-driven analysis, the present study aimed at identifying “hidden” kinematic and/or dynamic
changes in pen movement and holding for parkinsonian patients ON and OFF medication and for healthy controls by evaluating their
performance under different experimental constraints and produced by both hands.

Which variables are the most relevant for identifying differences in performance? The results of analysis 1 revealed that the

Fig. 2. (A) Illustration of temporal decomposition of movement dysfluency (number of velocity peaks) on spiral drawing by an individual with PD
(ON). The dotted lines mark out the four temporal areas (Q1, Q2, Q3, and Q4). The velocity peaks in each temporal area are illustrated with different
symbols. (B) Number of velocity peaks produced by the PD patients (OFF and ON) in production of big spirals at spontaneous speed, according to the
four temporal areas and the sided dominance of pathology.
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number of velocity peaks and the pen altitude were the most relevant variables in spiral drawing for evaluating the effects of the
disease and medication. Deficits in drawing movement fluency were previously shown in PD by means of an increased normalized
jerk (Teulings, Contreras-Vidal, Stelmach, & Adler, 1997), increased acceleration peaks (Adler et al., 2003) or increased velocity
fluctuations (Sadikov et al., 2017). However, to the best of our knowledge, changes in pen holding observed with pen altitude
variations have never been reported until now. The decrease in pen variations when patients were OFF medication can be discussed
in the light of a shift of distal control of the hand and fingers to a more proximal control of the arm, leading to a freezing of the hand
articulations. This hypothesis is corroborated by Weiss, Dafotakis, Metten, and Noth (2009) who demonstrated that distal and
proximal prehensions are differentially affected by PD, probably due to a different somatotopic organization of subloops between
proximal and distal upper limb movements in the cortico-basal ganglia motor circuits (Tamás et al., 2016).

This first analysis did not provide a clear conclusion on the optimal condition that maximized the effects of dopaminergic
treatment. Unexpectedly, general performance was not impacted by handedness. This might be explained by the side-dominance of
PD symptoms. The relationship between the asymmetry of the disease and the handedness is not clearly established in the literature
(see Stochl et al., 2009; Barrett, Wylie, Harrison, & Wooten, 2011 for opposite results). We thus investigated the relationship between
handedness and dominance of PD symptoms on the number of velocity peaks and on the pen altitude variation and we observed that
the number of velocity peaks was more relevant than the pen altitude variation for evaluating the medication effect in the follow-up
of PD. For this variable only, the medication effect was present when spirals were produced by the hand corresponding to the sided
dominance of pathology. The asymmetry of PD symptoms in spiral drawing was previously investigated by San Luciano et al. (2016).
These authors computed the absolute value of the difference between dominant and non-dominant hand indices, accordingly to
Barrett et al. (2011) who observed a significant association between handedness and the side of the initial symptom of PD. In the
present study, we did not observe such association and we observed that the side-dominance of PD symptoms prevail over the
handedness. It is well known that the localization of electrophysiological changes relates to the laterality of symptoms in PD due to
the asymmetry of dopaminergic deficit (Tamás, Szirmai, Pálvölgyi, Takáts, & Kamondi, 2003). The clinical applications of this finding
are thus potentially significant for the follow-up of PD because this variable could be a biomarker relevant to motor asymmetry of
symptoms in PD (Djaldetti, Ziv, & Melamed, 2006; Stochl et al., 2009).

A spatial constraint (e.g., the small spiral drawing) requires a greater level of on-line visual control, compared to a temporal
constraint (e.g., high speed execution). It is thus reasonable to think that when adding a spatial constraint, PD patients would benefit
from additional visual cues for the task performance. However, our results showed that the spatial constraint was more relevant than
the temporal constraint in the highlighting of performance differences between PD patients and healthy subjects and between the two
medication states. Such an opposite effect was reported recently by Nackaerts et al. (2016) who stated that adding spatial constraints
when writing small loops would conflict with the potential benefit provided by the visual cueing. They argued that the activation of
the dorsolateral network underlying the control of externally-cued movements (including the parietal and premotor cortices and
cerebellum; Nieuwboer, Rochester, Muncks, & Swinnen, 2009) may be precluded by an overly demanding visual constraint or by
visuospatial skills that are impaired in individuals with PD (Cronin-Golomb & Braun, 1997).

Finally, our results showed that the effects of medication state on movement fluency were greater in the first two quarter-times of
the spiral drawing. In other words, Parkinsonian patients OFF medication were much less smooth in the acceleration phase from the
starting point than in the deceleration phase, when the pen was close to the end point. Such an increase of dysfluency may result from
an effect of akinesia that would not only affect the movement initiation but maybe also the early movement production.

5. Conclusions

This study showed that spiral drawing can distinguish between patients with PD and healthy controls, and between patients ON
and OFF medication. In line with previous studies assessing spiral drawing in PD (San Luciano et al., 2016; Saunders-Pullman et al.,
2008; Stanley et al., 2010; Zham et al., 2017), our findings highlight the relevance of the digitalized drawing of a small spiral with
high spatial constraints, completed by analysis of movement fluency and, if possible, pen holding. The correlation between the
difference of movement fluency in the most relevant condition of the task and in the UPDRS –III score suggests that it may well
complement the motor assessment of PD for the follow-up.

One possibility would be to develop and validate a simple digitalized spiral drawing test that could be implemented with a
commercially available tablet in order to evaluate more precisely the upper limb motor deficits across a large population of PD
patients, with the aim of including this test in the follow-up and diagnosis of PD. Note however that a fine evaluation of such
movements requires high (temporal and spatial) resolutions (for instance superior to 10 Hz, Memedi et al., 2015; Sadikov et al.,
2017). Actually, in order to highlight its potential in the early diagnosis of PD (Adler et al., 2003; Pereira et al., 2018; Ponsen et al.,
2008; Rosenblum et al., 2013; San Luciano et al., 2016), it would be interesting to consider de novo PD patients and patients with
parkinsonism symptoms in a longitudinal study to observe if these behavioral signs are already present in the early stages and change
under medication as the disease progresses. Moreover, such a simple drawing task may be proposed with a simple handwriting task,
as writing a word or signing, in order to evaluate the fine motor deficits as functions of the level of movement automation.

More generally, the exponential development of new digitalized tools, including tablets with camera, touch screen and stylus,
with high temporal and spatial resolutions and data storage, led to the possibility of developing applications that record and analyze
in real-time the quality of diverse human movements, as for example gait (e.g., Salarian et al., 2004), tapping (e.g., Shribman, Hasan,
Hadavi, Giovannoni, & Noyce, 2018), and fine (grapho-)motor skills of both hands (e.g., Sadikov et al., 2014). The aim is not to
replace the assessment made by the neurologist but to complete it with quantitative measurements of movement disorders.
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3.2. Validation de l’utilisation de la musique 

pour la prise en charge de troubles de 

l’écriture 
 

 

 
 

Objectif 

La musique offre des perspectives pour la rééducation d’un nombre important de 

troubles moteurs et langagiers. Pour autant, aucune étude scientifique ne s’est penchée 

sur ses effets dans la prise en charge des troubles de l’écriture. L’objectif de cette étude 

de cas était d’explorer la pertinence de la musique de fond dans un protocole de 

rééducation chez un enfant présentant des difficultés d’écriture. 

 

Méthode 

Nous avons suivi un enfant de 6 ans dont les difficultés d’écriture ont été mises en 

évidence par le test BHK (évaluation pré-rééducation ; Charles et al., 2003) en début de 

prise en charge. Douze séances hebdomadaires de rééducation lui ont été proposées, dont 

6 avec une musique de fond. Un second test BHK (évaluation post-rééducation) a été 

administré au terme du protocole. Les 12 séances de rééducation étaient associées par 
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paires et portaient sur la réalisation d’exercices graphomoteurs. Au sein de chaque paire, 

les séances étaient strictement identiques autant au niveau du contenu que de la durée 

des exercices présentés. Seul le paramètre musique changeait : si la première séance de 

la paire se déroulait en musique, la seconde se faisait sans. Chaque séance de rééducation 

démarrait par un pré-test (évaluation pré-séance) et se concluait par un post-test 

(évaluation post-séance), tous deux identiques et sans musique, consistant en l’écriture 

des mots « cellule » et « lapin » (4 fois chaque). 

L’analyse du protocole a suivi trois étapes. 

 

1) Nous nous sommes tout d’abord intéressés à l’effet global du protocole longitudinal 

de rééducation en comparant les résultats aux tests BHK évalués en pré et en post-

rééducation. 

 

2) Nous avons ensuite évalué l’effet de la musique sur la lisibilité des mots et les 

variables cinématiques et dynamiques du mouvement des mots écrits en post-séance, 

avec et sans musique. 

 

3) Afin d’évaluer plus précisément l’effet de la musique au cours de chaque séance, 

nous avons enfin calculé la différence de performance entre les évaluations post-séance 

et pré-séance, au sein de chaque paire de séances (avec et sans musique). 

 

Résultats 

1) La vitesse et la lisibilité globale de l’écriture de l’enfant se sont améliorées de façon 

importante à l’issue du protocole de rééducation. 

 

2) Aucune différence de lisibilité n’a été constatée entre les mots écrits après les 

séances en musique et ceux écrits après les séances sans musique. Toutefois, la musique 

a amélioré légèrement mais significativement la vitesse, la fluidité et la durée du 

mouvement d’écriture. 

 

3) Un gain lié à la musique a été observé sur la vitesse d’écriture au sein de deux paires 

de séances : 5-6 et 7-8. Ce résultat indique que l’effet de la musique n’est pas immédiat, 
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plusieurs séances de rééducation avec une musique de fond sont nécessaires pour agir 

sur le mouvement d’écriture. 

 

Conclusions 

Au-delà de ces résultats statistiques, la musique a eu un effet très bénéfique sur la 

motivation et l’appétence à écrire de l’enfant. Cette première étude soutient le potentiel 

de la musique dans la remédiation des troubles de l’écriture d’origine développementale. 

Elle offre également une perspective intéressante pour la prise en charge d’autres formes 

de dysgraphies telles que la dysgraphie dans la MP.
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RÉSUMÉ : Qu’apporte la musique à l’apprentissage de l’écriture ? Étude de cas auprès d’un 
enfant en grande difficulté d’écriture 
La musique peut-elle faciliter l’apprentissage de l’écriture ? Pendant 12 séances, dont 6 avec une 
musique de fond, nous avons proposé des exercices graphomoteurs à un enfant de 6 ans en grande 
difficulté d’écriture. À l’issue des séances avec musique, nous avons observé une amélioration 
significative de la durée, la vitesse et la fluidité du mouvement d’écriture. Ces résultats confortent 
le potentiel d’un entraînement musical pour l’apprentissage ou la rééducation de l’écriture.    
Mots clés : Écriture – Fond musical – Mouvement – Apprentissage. 
SUMMARY: The effects of music on learning to write. A case study of a child with poor  
handwriting  
Can music facilitate learning to write? During 12 sessions, including 6 with a background music, a 
6-year-old child with a poor handwriting was trained to write between two tests. Results revealed 
that handwriting velocity and movement fluency were higher after training with music. This study 
confirms the potential of training with music for handwriting rehabilitation or learning.
Key words: Handwriting – Music – Movement – Learning.
RESUMEN: Los efectos de la música cuando aprendemos a escribir. El caso de un niño con 
grandes dificultades de escritura 
¿Puede la música facilitar el aprendizaje de la escritura? Durante 12 sesiones, incluyendo  
6 con música de fondo, un niño de 6 años de edad con importantes dificultades de aprendizaje e 
la escritura se ha entrenado para escribir entre dos fases de prueba. Los resultados mostraron 
una mayor mejoría de la velocidad y la fluidez de los movimientos de su escritura después de las 
sesiones con música. Estos resultados apoyan el potencial de una sesión de ejercicios con música 
para el aprendizaje o la remediación de la escritura.  
Palabras clave: Escritura – Música – Movimientos – Aprendizaje. 
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INTRODUCTION

La problématique des troubles de l’apprentissage occupe 
une place importante dans le monde de l’éducation. 
Alors que les savoirs fondamentaux s’articulent autour 
du triptyque « lire, écrire, compter », l’attention se porte 
en réalité très majoritairement sur les difficultés d’accès 
aux représentations orthographiques, à la lecture et/ou 
aux problèmes arithmétiques. Les troubles de l’écriture 
tiennent une place plus marginale, surtout lorsqu’il s’agit 
de troubles graphomoteurs, c’est-à-dire dans le processus 
de formation de la trace écrite. Pourtant, l’attention portée 
sur le contrôle du mouvement d’écriture impacte inévita-
blement les autres processus cognitifs mis en jeu dans la 
production écrite (Jones & Christensen, 1999). Le trouble 
du langage écrit qui affecte la motricité de l’écriture est 
appelé « dysgraphie » (Hamstra-Bletz & Blote, 1993). 
La dysgraphie développementale se manifeste chez des 
enfants d’intelligence moyenne, sans déficit neurologique 
ou troubles sensorimoteurs. Elle représente une part non 
négligeable des difficultés rencontrées à l’école, 10 % des 
enfants serait concerné, selon Olivaux (2005). L’objectif 
ici est de tester comment permettre à un élève ayant des 
difficultés d’écriture (susceptible d’avoir une dysgra-
phie) de mieux contrôler son mouvement en proposant  
d’effectuer des exercices graphomoteurs en musique. 

À notre connaissance, aucune étude scientifique n’a porté 
sur l’effet direct d’une musique de fond pour amélio-
rer l’écriture chez l’enfant dysgraphique alors que cette 
méthode est préconisée par les professionnels de réé-
ducation de l’écriture (Thoulon-Page, 2009). Une seule 
étude est consacrée à l’effet d’une musique de fond dans 
la production et l’apprentissage de gestes graphiques 
chez l’adulte (seconde expérience de l’étude d’Andersen 
& Zhai, 2010). Cependant, les auteurs n’ont pas analysé 
finement l’impact de la musique sur les performances de 
tracés et la seule analyse menée n’a pas montré d’effet de 
la musique sur la performance des apprenants.

MUSIQUE ET MOTRICITÉ

Pourquoi une musique de fond pendant l’écriture pour-
rait-elle aider à mieux contrôler le geste graphique ? A 
priori, ajouter un fond sonore pendant l’écriture ne gêne 
pas puisqu’on n’écoute pas vraiment son écriture. L’au-
dition est donc une modalité sensorielle non exploitée 
et disponible pendant l’écriture. De récents travaux ont 
démontré l’avantage d’ajouter des informations sonores 
dans la rééducation de la dysgraphie et l’apprentissage 
de l’écriture (Danna et al., 2014 ; 2015a ; 2015b). Par 
exemple, traduire en informations sonores certaines carac-
téristiques du mouvement d’écriture, méthode dite de 
sonification, permet de différencier « à l’oreille » une 
écriture dysgraphique d’une belle écriture (Danna et al., 
2015a). Lorsque le scripteur entend son écriture « soni-
fiée », cela lui permet de mieux contrôler son geste et donc  
de mieux écrire (Danna et al., 2015b). La méthode de 
sonification a conduit à des résultats encourageants pour la  

rééducation de la dysgraphie (Danna et al., 2014), notam-
ment en termes de vitesse et de fluidité du geste graphique. 
Au plan cérébral, les effets positifs de la sonification de 
l’écriture pourraient reposer sur l’existence d’une relation 
étroite entre mouvements et sons, impliquant des réseaux 
neuronaux complexes et non encore totalement identifiés. 
Les connexions fonctionnelles décrites entre les cortex 
moteur et auditif pourraient servir de base à cette rela-
tion auditivo-motrice (Bangert et al., 2001 ; Haueisen &  
Knöshe, 2001 ; Zatorre, Chen & Penhume, 2007).

La musique contient une composante supplémentaire 
par rapport à la sonification du mouvement : le rythme. 
Ben-Pazi, Kukke et Sanger (2007) ont étudié la relation 
entre production rythmique dans une tâche de tapping et 
écriture chez l’enfant. Ces auteurs ont montré une corré-
lation significative entre les performances rythmiques et 
la qualité de l’écriture. Il est donc raisonnable de penser 
qu’utiliser des stimulations auditives rythmiques peut 
améliorer l’écriture de l’enfant. De manière générale, le 
rythme musical sert d’indice externe qui guide le mou-
vement, grâce à la tendance naturelle et spontanée à s’y 
synchroniser. L’utilisation du rythme a été décrite comme 
une « entrée de service » pour agir sur le système moteur 
(Chen, Penhume & Zatorre, 2008), et permettre ainsi de 
rééduquer le geste (Schaefer et al., 2014 ; Thaut, 2005). De 
nombreux travaux ont mis en évidence des effets remar-
quables de la perception du rythme dans la motricité chez 
des patients atteints de troubles neurologiques consécutifs 
à des lésions cérébrales (e.g. Benoit et al., 2014 ; Forsblom 
et al., 2009 ; Mainka 2015 ; Nombela, 2013 ; Van Vugt, 
2014). Notamment, des résultats encourageants sur l’usage 
de la musique dans la rééducation de la motricité manuelle 
ont été obtenus (Van Vugt, 2014). L’étude montre des effets 
importants de la musique durant l’entraînement sur une 
tâche de tapping avec les doigts chez des patients post-
AVC. La musique semble aussi profitable à l’augmentation 
de la coordination motrice digitale et manuelle. Ouros par 
exemple est une méthode préventive et rééducative des 
troubles de la coordination qui s’appuie sur des exercices 
en musique pour appréhender les notions de schéma cor-
porel et toutes les formes de motricité. Cette méthode, 
élaborée par Théa Bugnet dans les années 30 sous le nom 
de « le Bon Départ », a fait l’objet d’une validation expéri-
mentale dans diverses activités motrices (Leemrijse, 2000). 
Les résultats montrent une amélioration significative des 
habilités de perception et de production rythmiques grâce à 
cette méthode. La musique permettrait de faciliter la coor-
dination oculomanuelle, qui est également requise dans 
l’écriture. Ainsi, si l’effet de la musique est démontré pour 
différents comportements moteurs, nous pouvons légitime-
ment penser que l’écriture pourrait en profiter également.

MUSIQUE ET LANGAGE

Écrire est une activité motrice au service du langage, un  
« langage par la main » pour reprendre Berninger et col-
laborateurs (2002). Existe-t-il une influence de la musique 
sur d’autres aspects en rapport avec le langage ? En fait, 
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la musique trouve également son utilité dans la prise en 
charge de certains troubles du langage oral. On sait que 
le chant permet de solliciter des structures cérébrales dif-
férentes de celles associées à la production de la parole  
(Clements-Cortès, 2012). La musicothérapie est très fré-
quemment utilisée dans la prise en charge de certaines 
formes de bégaiement par exemple (Krutulienè, 2012). 
Sur un air connu, la personne bègue est amenée à parler en 
s’adaptant au rythme de la musique et cet exercice semble 
profiter à la fluence de l’élocution. D’autre part, la musique 
peut être un bon outil pour la rééducation de la dysarthrie 
dans la maladie de Parkinson (Atkinson-Clément, 2015). 

En ce qui concerne plus directement le langage écrit, il a 
été démontré que des enfants souffrant de dyslexie pré-
sentent des difficultés spécifiques dans la perception du 
rythme de la musique (Overy et al., 2003) et que des cours 
de musique peuvent conduire à l’amélioration des difficul-
tés de lecture des dyslexiques. Par exemple, Tallal et Gaab 
(2006) ont proposé que certains éléments de l’entraîne-
ment musical soient susceptibles de compenser le déficit 
du traitement temporel à l’origine de certaines formes 
de dyslexie. Très récemment, une étude a été conduite 
sur les effets d’un entraînement cognitivomusical dans le 
traitement de la dyslexie (Habib et al., 2016). Différents 
exercices musicaux étaient combinés à divers stimuli sen-
soriels. Des progrès sont observés sur l’attention auditive, 
la conscience phonologique, les capacités en lecture et la 
répétition de pseudo-mots. Ces progrès persistent après les 
6 semaines d’entraînement. 

MUSIQUE ET ÉMOTION

Au-delà des caractéristiques informationnelles, la musique 
a un potentiel motivationnel extrêmement fort. L’étude pré-
cédemment citée de Van Vugt (2014), concernant l’amélio-
ration de la motricité fine chez des sujets avec lésions post-
AVC, souligne l’impact de la musique sur la motivation 
des patients : les auteurs témoignent d’une diminution de 
l’état dépressif et de la fatigue de ces personnes. En outre, 
la musique accroît les aptitudes de réapprentissage. L’étude 
déjà abordée de Andersen et Zhai (2010) a également porté 
sur la comparaison entre l’ajout de feedbacks auditifs et 
la musique et leur effet motivant lors d’exercices grapho-
moteurs. Même s’ils soulignent que le fait d’écrire en 
musique ne semble pas rendre la tâche plus agréable que de 
la réaliser dans le silence, les auteurs montrent que le fait 
d’apprécier ou non la musique va modifier la performance 
des participants.

L’ensemble des travaux rapportés ici permet de conclure 
que la musique trouve son utilité dans la remédiation de 
nombreux troubles moteurs et langagiers. Nous pouvons 
donc légitimement faire l’hypothèse que la musique peut 
faciliter la rééducation de la dysgraphie et l’apprentissage 
de l’écriture. Pour valider cette hypothèse, nous avons 
effectué une étude de cas auprès d’un élève de CP ayant 
de grandes difficultés à écrire. Nous lui avons proposé un 
protocole d’entraînement en musique durant 3 mois.

MÉTHODE

Participants

KL est un enfant de 6 ans, en grande difficulté d’écriture. 
Nous l’avons suivi à la demande de ses parents et de son 
institutrice, au sein de son école, dans le cadre d’une 
rééducation périscolaire (en Belgique). Il est scolarisé 
en première année d’école primaire et ne présente aucun 
retard scolaire. Son développement langagier est tout à fait 
normal, à l’instar de son développement moteur. Son insti-
tutrice le présente comme un élève d’une grande curiosité 
et perspicace, néanmoins fort handicapé lors des tâches 
d’écriture. Ses troubles semblent donc limités à la graphie. 
KL est droitier et présente des difficultés aussi bien dans le 
tracé que dans la tenue du crayon et de la position assise. 
Écrire est une tâche douloureuse et très déplaisante pour 
lui. Ses difficultés à écrire ont été objectivées à l’aide de la 
batterie d’analyse de l’écriture BHK (Charles, Soppelsa & 
Albaret, 2003) en décembre, à la fin du premier trimestre. 
La performance est cotée selon 13 critères de lisibilité et un 
critère de vitesse d’écriture, basé sur le nombre de lettres 
écrites en 5 minutes. La performance de KL était majoritai-
rement déficitaire (score de lisibilité = -4.7 σ par rapport à 
la norme de son âge). Les lettres étaient détachées les unes 
des autres et les espaces entre les mots étaient omis (voir 
figure 3). Le tracé était très appuyé, KL s’est énormément 
crispé sur son crayon et a écrit la plupart du temps debout, 
penché sur la table, les deux coudes appuyés sur la feuille. 
Cela a fortement limité ses mouvements et la fluidité de 
son écriture. La copie était lente (vitesse = -1.19 σ par 
rapport à la norme d’âge) et hésitante.
Un consentement éclairé pour la participation de KL à cette 
étude et un accord écrit concernant la communication des 
données recueillies à des fins scientifiques ont été signés 
par ses deux parents.

Procédure

Nous avons suivi KL, à la rentrée du mois de janvier 
jusqu’aux congés de printemps, pendant 12 séances heb-
domadaires de 30 minutes de rééducation, 6 avec une 
musique de fond et 6 effectuées sans musique. Avant la 
première séance et après la dernière séance, son écriture a 
été évaluée à l’aide du test BHK. Le protocole a été déve-
loppé pour respecter les contraintes expérimentales d’une 
étude de cas : des paires de séances strictement identiques 
ont été construites, à l’exception de la musique présente 
dans une des 2 séances. Chaque séance comprenait un 
prétest (sans musique), une phase d’entraînement (avec 
ou sans musique), et un post-test (sans musique). Chaque 
paire de séances (avec et sans musique) était contrebalan-
cée afin de pallier un éventuel effet d’ordre (voir figure 1).

Au cours des phases de test (prétest et post-test), l’enfant 
devait écrire 4 fois les mots « lapin » et « cellule » en écri-
ture cursive. Ces mots ont été sélectionnés car le mot « lapin 
» est connu des jeunes enfants et présente peu de difficultés 
orthographiques et le mot « cellule » est facile à écrire 
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en lettres cursives car il ne requiert aucun lever ni aucun 
changement de sens de rotation du crayon. Pour copier les 
mots demandés, une feuille de papier était fixée sur une 
tablette graphique (Wacom Intuos II, A5). L’enfant recopiait 
le modèle de chaque mot qui était présenté sur la feuille à 
l’aide d’un stylo adapté, permettant de recueillir les infor-
mations cinématiques et dynamiques de l’écriture (à partir 
du recueil de la position de la mine et de la pression axiale 
exercée par le stylo sur la feuille) tout en laissant la trace 
sur la feuille. Le stylo permet d’écrire dans les conditions 
habituelles d’écriture en offrant à l’enfant la possibilité 
d’exercer un contrôle visuel sur sa performance. Le prétest 
et le post-test étaient effectués sans fond musical.

Au cours des entraînements, l’enfant copiait des items à 
partir d’un modèle qui restait visible pendant la production 
(voir des exemples en figure 1). Les items reprenaient des 
éléments graphomoteurs classiques. Étant donné le rapport 
plutôt conflictuel entre KL et l’écriture, ce type d’item 
permettait de relativiser la tâche, surtout pour un enfant en 
début d’apprentissage de l’écriture. De manière générale, 
nous savons que laisser le choix sur certains paramètres 
dans une tâche d’apprentissage permet d’augmenter l’im-
plication de l’apprenant (e.g. Andrieux, Danna & Thon, 
2011). Dans cette étude, nous avons donc laissé l’enfant 
choisir 12 chansons parmi ses préférées1, profitant ainsi à 

1 Kendji Girac : Andalouse, Mi Amor, Color Gitano ; Fréro Delavega :  
Sur la route, Même si c’est très loin, Sweet Darling, Que toi ;  
Stromae : Alors on danse; Papaoutai, Formidable, Te quiero, Ave 
Cesaria.

sa motivation. L’association musique/item était arbitraire. 
Les items à copier étaient les mêmes pour chaque paire de 
séances (avec et sans musique). La consigne donnée à l’en-
fant était de les copier au rythme de la musique. La phase 
d’entraînement durait entre 15 et 20 minutes.

Analyse des données

Dans un premier temps, l’effet du protocole longitudinal a 
été testé à l’aide de la comparaison des tests BHK effectués 
avant et après l’ensemble des séances.

Dans un deuxième temps, les performances de KL durant 
les post-tests des séances avec et sans musique ont été 
comparées afin de déterminer un effet global de la musique. 
Rappelons que KL a écrit 4 fois les 2 mots (cellule et lapin) 
en fin de chaque séance. Nous avons donc testé si la per-
formance moyenne des mots écrits en fin de séance avec 
musique différait statistiquement de ceux écrits en fin de 
séance sans musique. La performance d’écriture a été 
quantifiée de deux façons.
1) Avec une analyse de la lisibilité des mots écrits et  
2) avec une analyse de plusieurs variables cinématiques 
et dynamiques du mouvement effectué par le stylo dans la 
génération de la trace écrite. 

1) L’effet de la musique sur la lisibilité des mots écrits a 
été étudié de la manière suivante. Nous avons demandé 
à 12 adultes naïfs (âgés entre 21 et 62 ans, sept femmes) 

Figure 1. Déroulement global de l’étude (gauche), avec description d’une séance type (droite). Seules les séances grisées étaient effectuées avec une 
musique de fond pendant la phase d’entraînement.
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de comparer des paires de mots issus des séances avec et 
sans musique et de choisir le mot qu’ils trouvaient le plus 
lisible. Pour construire les paires de mots, nous avons 
associé chaque mot des séances avec et sans musique (la 
première production du mot cellule de la séance 1 avec 
celle de la séance 2, etc., voir figure 2).

Au total, cela constituait 48 paires de mots (8 mots par 
séance x 6 paires de séances). Les évaluateurs avaient le 
droit de modifier leur réponse à tout moment mais avaient 
l’obligation de choisir 1 des 2 mots. Nous avons ensuite 
comptabilisé le nombre de mots choisis comme étant les 
plus lisibles pour chaque sujet et pour chaque séance en 
musique et sans musique. Cela nous a permis de déter-
miner un score total de mots considérés comme étant les 
plus lisibles issus des séances en musique et ceux issus des 
séances sans musique pour chaque participant. Ces scores 
totaux pour les séances avec et sans musique ont été com-
parés à l’aide d’un test non paramétrique pour échantillons 
appariés (test de Wilcoxon).

- 2) À partir du recueil de la position et de la pression 
axiale du stylo, nous avons segmenté les mots pour distin-
guer les parties tracées et les levers. Comme ils n’étaient 
pas toujours présents, les points sur les i des mots lapin ont 
été supprimés. Ensuite, nous avons analysé neuf variables 
sur chaque mot écrit :
- la vitesse d’écriture (millimètres/seconde),
- la durée des tracés (secondes),
- la longueur du tracé (millimètres),
- la dysfluence du mouvement (nombre de pics de vitesse 
anormaux, voir Danna, Paz-Villagrán & Velay, 2013 pour 
le calcul de cette variable nommée SNvpd),
- le nombre et la durée cumulée des levers de stylo (en 
millisecondes),

- le nombre et la durée cumulée des arrêts du stylo (en  
millisecondes, voir Paz-Villagrán, Danna & Velay, 2014 
pour le calcul de cette variable),
- la pression du stylo (unité arbitraire comprise entre 0 et 
1 023).

Cela nous a amené à comparer les performances moyennes 
des mots écrits à l’issue des séances en musique et celles 
des mots écrits à l’issue des séances sans musique. Cette 
comparaison a été effectuée à l’aide d’un test non paramé-
trique pour échantillons appariés (test de Wilcoxon).

Dans un troisième temps, en vue de déterminer un effet de 
la musique « intraséance » sur les variables pour lesquelles 
nous avons préalablement observé un effet global de la 
musique, nous avons comparé la différence de perfor-
mances entre le prétest et le post-test pour chaque paire 
de séances appariées (avec et sans musique). Ces analyses 
n’ont donc porté que sur la vitesse, la durée et la dysfluence 
du mouvement d’écriture.

RÉSULTATS

Comparaison de l’écriture aux tests BHK effectués 
avant et après les 12 séances de rééducation

L’évolution de l’écriture au test BHK suite aux 12 semaines 
de rééducation est massive. Côté vitesse, alors que seule-
ment 23 lettres avaient été écrites en 5 minutes au cours 
du premier BHK (-1,19 écart-type par rapport à la norme 
des enfants de son âge), 58 lettres ont été écrites dans ce 
même laps de temps au cours du second BHK (+ 0,5 écart-
type par rapport à la même norme). Côté lisibilité, comme 
nous pouvons le constater sur la figure 3, le score total 

Figure 2. Illustration du processus d’appariement des mots cellule des deux premières séances.
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passe de 52/67 (-4,7 écarts-types par rapport à la norme) 
à 32/67 (-1,7 écart-type par rapport à la même norme), ce 
qui confirme une amélioration de la qualité de l’écriture de 
l’enfant par rapport au premier BHK effectué, à la fois en 
termes de vitesse et de lisibilité. 

La fidélité par test-retest du BHK est inconnue à ce jour. Il 
est clair qu’une part de l’amélioration globale aux scores 
de vitesse et de précision de l’écriture de KL s’explique par 
cet effet de répétition du test. De plus, le temps passé entre 
les deux BHK (15 semaines) peut donner lieu à un certain 
développement moteur dont l’évolution peut être assez 
rapide à cet âge-là. Il est donc difficile d’établir le réel 
impact de la rééducation de KL, même s’il nous semble 
malgré tout très positif. Quoi qu’il en soit, la part de cette 
amélioration attribuable à la musique doit être déterminée.

Comparaison de l’écriture de mots en fin de séance 
avec et sans musique : effet global de la musique

Lisibilité des mots écrits
À l’issue de l’expérience de comparaison de la lisibilité des 
mots écrits en fin de séances, 22,9 (± 2.9) mots issus des 
séances en musique ont été considérés comme mieux écrits 
contre 25,1 (± 2.9) mots issus des séances sans musique 
(sur 48 comparaisons). L’analyse statistique n’a pas révélé 
de différence significative entre ces deux valeurs (N actifs 
= 11, Z = 1.15, NS). 

Analyse du mouvement d’écriture
Sur les 9 variables étudiées, les analyses statistiques ont 
révélé un effet en faveur de la musique pour 3 variables : 
la vitesse, la durée de tracé, et la dysfluence du mouvement 
d’écriture (voir figure 4A). 
L’analyse a révélé un effet significatif en faveur de la 
musique sur la vitesse d’écriture (N = 12, Z = 2.43,  
p < 0.05). Les mots écrits en fin de séance avec musique 
étaient globalement écrits à une vitesse plus élevée que  
les mots écrits en fin de séance sans musique (12,15  
± 3.79 mm/s contre 9.95 ± 3.63 mm/s, respectivement). 
Classiquement, augmenter la vitesse d’écriture va de pair 
avec une diminution la durée d’écriture, sauf dans le cas 
d’une augmentation de la taille de tracé. Il est donc intéres-
sant de connaître l’évolution de la durée et de longueur de 
tracé pour mieux observer l’effet réel de la musique. 

L’analyse a confirmé une durée des tracés significative-
ment plus faible pour les mots écrits en fin de séance avec 
musique (durée moyenne de 11,06 ± 1.97s) par rapport à 
ceux écrits en fin de séance sans musique (durée moyenne 
de 13,18 ± 1.80 s ; N = 12, Z = 2.43, p < 0.05). Par contre, 
elle n’a pas révélé de différence significative de longueur 
de tracé selon la présence ou l’absence de musique (130  
± 46 mm contre 123 ± 40 mm, respectivement ; N = 12,  
Z = 0.86, NS). KL écrivait donc à la même taille, mais plus 
vite après les entraînements en musique.

Concernant la dysfluence du mouvement d’écriture, l’ana-
lyse statistique a révélé que les mots écrits en fin de 
séance avec musique étaient effectués avec un moins 
grand nombre de pics de vitesse anormaux (SNvpd) que 
ceux écrits suite aux entraînements sans musique (31.0 ± 
8.0 contre 36.0 ± 8.5, respectivement ; N = 12, Z = 2.04,  
p < 0.05). Ce résultat confirme donc un effet en faveur 
de la musique, à la fois sur la vitesse et sur la fluidité de 
l’écriture de KL. 

Concernant les autres variables, l’analyse n’a pas révélé de 
différence significative sur les performances des post-tests 
en fonction de la présence ou de l’absence de musique, 
que ce soit pour le nombre ou la durée cumulée des arrêts  
(N = 12, Z = 0.98, NS et N = 12, Z = 1.57, NS, respecti-
vement), pour le nombre ou la durée cumulée des levers 
de stylo (N = 12, Z = 0.76, NS et N = 12, Z = 0.09, NS, 
respectivement), ou pour la pression exercée par le stylo 
sur la feuille (896 ± 63 contre 879 ± 109, respectivement : 
N = 12, Z = 0.00, NS).

Comparaison des différences de vitesse, de durée, 
et de dysfluence entre le début et la fin de chaque 
séance avec et sans musique

Afin de connaître plus en détail l’effet de la musique au 
cours de chaque séance, nous avons calculé la différence de 
performance entre les post-tests et les prétests pour chaque 
paire de séances (avec et sans musique). Nous avons 
ensuite effectué un test non paramétrique de comparaison 
de 2 échantillons appariés (test de Wilcoxon) pour chaque 
paire de séance. 

Figure 3. Numérisation des tests BHK de KL avant (A) et après (B) la 
rééducation. 
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Comme nous pouvons le voir sur la figure 4B, l’analyse 
statistique a révélé une différence de vitesse d’écriture 
entre le prétest et le post-test plus importante en faveur de 
la musique pour les paires de séances 5-6 et 7-8 (p < 0.05 
pour les deux paires de séances). 

Pour les deux autres variables analysées (durée d’écriture 
et dysfluence du mouvement), les analyses n’ont pas révélé 
d’effet direct selon la présence ou l’absence de la musique 
sur la différence de performance entre le pré- et le post-test 
à l’intérieur de chaque paire de séances.

DISCUSSION

Cette étude cherchait à vérifier si l’ajout d’une musique 
de fond en cours de pratique pouvait aider à améliorer le 
geste graphique. Nous avons suivi un élève de CP, KL, 
présentant des difficultés importantes dans l’écriture, sur  
12 séances hebdomadaires de rééducation de l’écriture, 
dont 6 en musique (pendant la phase d’entraînement).

Dans un premier temps, l’enfant a été testé au début et à la 
fin de l’étude, à 15 semaines d’intervalle, à l’aide du test 
BHK. La comparaison des 2 BHK montre une progression 
importante au niveau de la vitesse et de la lisibilité de 
l’écriture. Nous pouvons donc conclure à un effet positif 

du protocole expérimental proposé. Les entraînements 
graphomoteurs ont facilité la rééducation de l’écriture 
de KL. En revanche, nous savons que l’expérimentation 
n’a pas été la seule source d’apprentissage durant ces  
15 semaines puisque l’enfant suivait une scolarisation  
normale en première année de primaire. Il bénéficiait donc 
de pratiques en dehors de notre protocole qui ont forcément 
participé aux progrès de l’enfant.

Dans un second temps, nous avons comparé les perfor-
mances d’écriture de l’enfant en fin de séance avec et sans 
musique pour connaître l’impact global de la musique. Les 
résultats ont révélé un impact léger mais significatif de la 
musique sur la vitesse, la durée de tracé, et la dysfluence 
du mouvement d’écriture, sans impacter directement sur 
la qualité de la trace écrite. L’absence d’effet direct de 
la musique sur la lisibilité de l’écriture est, somme toute, 
assez logique. Cependant, nous pouvons faire l’hypothèse 
que l’amélioration à court terme de la vitesse et de la 
fluidité peut participer, à plus long terme, à une écriture 
plus lisible, telle que retrouvée dans le BHK postsuivi. 
En effet, si KL est capable d’écrire plus vite tout en res-
tant aussi lisible, nous pouvons alors penser qu’il pourra 
ensuite réduire la vitesse du mouvement mieux contrôlé 
afin d’écrire de manière plus lisible. Au-delà de cette hypo-
thèse qui reste encore à valider, l’effet de la musique sur la 
vitesse et la fluidité du mouvement d’écriture est un résultat 
important, puisqu’une caractéristique reconnue de l’écri-
ture dysgraphique est la dysfluence résultant d’un bruit 
« neuromoteur » plus important (Danna, Paz-Villagrán  
& Velay, 2013 ; van Galen et al., 1993). Ces résultats cor-
roborent les travaux ayant observé un impact positif de la 
musique sur d’autre type de motricité telle que la marche 
(Mainka, 2015 ; Nombela et al., 2013), la coordination 
bimanuelle (Chang et al., 2014), ou la motricité fine de la 
main (Bernatzky et al., 2004 ; Leemrijse et al., 2000). 

Dans un dernier temps, nous avons comparé la différence 
de performance entre le prétest et le post-test des séances 
appariées. La probabilité d’obtenir des résultats significa-
tifs dans ce cas était faible, à cause du nombre restreint 
d’essais réalisés sur 1 seul enfant. Nous avons malgré tout 
observé un gain lié à la musique sur la vitesse d’écriture 
pour 2 paires de séances, 5-6 et 7-8. Comment expliquer 
ce gain de vitesse ? Il est délicat de comprendre pourquoi 
les progrès sont notables à ce moment-là. Une des raisons 
est que le temps d’entraînement variait de plus ou moins 
5 minutes en fonction des difficultés d’exercices et de 
la fatigue que pouvait rencontrer KL. Or c’est au cours 
de ces 2 paires de séances que la durée d’entraînement 
a été la plus longue (20 minutes). Nous pouvons émettre  
l’hypothèse qu’au cours des séances 5 et 7, KL a modifié 
la vitesse de son écriture pour en moduler le rythme afin de 
mieux se synchroniser avec la musique.

Au-delà de ces améliorations objectives, KL a rapporté 
un réel plaisir à écrire en musique. Déjà lors des séances, 
nous observions un élève plus motivé et plus enclin à 
écrire lorsqu’il s’agissait des exercices en musique. À la 
fin du protocole, KL nous a confirmé avoir ressenti moins 

Figure 4A. Performances d’écriture en termes de vitesse, de durée, et de 
dysfluence du mouvement d’écriture lors des post-tests effectués en fin de 
séances avec musique (gris foncé) et sans musique (gris clair).
Figure 4B. Différence de vitesse d’écriture entre le pré- et le post-test 
de chaque paire de séances (post-test – pré-test) selon la présence ou  
l’absence de musique au cours des entraînements.
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de crispation dans la main. Les exercices lui paraissaient 
plus faciles lorsqu’il y avait la musique pour le soutenir. La 
musique augmenterait donc la motivation dans une tâche 
telle que l’écriture (Andersen & Zhai, 2010). Cet effet 
motivationnel de la musique est d’autant plus crucial qu’un 
enfant dysgraphique se trouve la plupart du temps dans un 
rapport conflictuel avec l’acte d’écrire. Si la musique lui 
permet de moins appréhender son trouble et d’accepter 
les exercices de remédiation, nous avons donc tout intérêt 
à l’utiliser. Nous l’avons observé assez aisément chez KL 
pour qui écrire est devenu plus plaisant et moins fatigant. 

Cette étude nous permet de conclure qu’ajouter une 
musique de fond a participé à la rééducation du geste gra-
phique, sans détériorer la qualité spatiale de la trace écrite. 
Les différences constatées sont relativement faibles mais 
positives au regard de la courte durée de l’expérimenta-
tion et des nombreuses contraintes expérimentales liées 
à l’étude de cas. Cette recherche est donc encourageante 
pour légitimer l’intérêt de la musique dans l’apprentissage 
de l’écriture mais elle reste préliminaire. En guise de pers-
pective, il serait intéressant d’étudier plus en profondeur 
le mouvement d’écriture effectué en temps réel (e.g., 
Caramiaux et al., 2014) au regard du décours mélodique et 
rythmique de la musique. Cela permettrait de comprendre 
plus précisément dans quel mesure la musique influence le 
mouvement au niveau informationnel et émotionnel (e.g., 
Glowinski et al., 2017). L’expérimentation devra également 
être conduite avec d’autres enfants, plus âgés pour vérifier 
l’effet de la musique dans la rééducation de la dysgraphie, 
et plus jeunes pour valider plus largement l’utilisation de 
la musique dans l’apprentissage de l’écriture manuscrite. 
Nous pouvons en effet penser qu’ajouter une musique de 
fond pendant la réalisation d’exercices graphomoteurs peut 
aider à appréhender les premiers apprentissages de l’écri-
ture manuscrite. Cette méthode pourrait par exemple être 
proposée en maternelle afin d’éveiller l’enfant au mouve-
ment graphique et au plaisir de l’activité, en proposant un 
cadre d’apprentissage original et ludique.
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3.3. Vers une sonification musicale de la 

dysgraphie dans la maladie de Parkinson 
 

 

 

Objectif 

Plusieurs études ont montré que la musique, et la stimulation auditive rythmique, 

renforçaient les effets de protocoles de rééducation motrice chez des patients avec MP. 

Cependant, une variabilité considérable de ces effets a été observée d'un patient à l'autre. 

Notre étude visait à démontrer la pertinence de la musique et/ou de la sonification 

musicale, technique de réalité augmentée, comme outil potentiel de rééducation des 

troubles de l'écriture chez les patients atteints de la MP. 

 

Méthode 

Nous avons inclus 12 participants atteints de la MP (sous traitement médicamenteux) 

et 12 participants contrôle appariés (âge et genre), tous droitiers. L’expérience suivait un 

design de type pré-test/entrainement/post-test. Les performances ont été enregistrées 

sur tablette graphique afin d’évaluer l’effet de la sonification musicale sur la variable de 

mouvement d’écriture la plus pertinente pour la MP et identifiée dans notre première 

étude (Danna et al., 2019) - la fluidité (ici SNvpd) - ainsi que sur la vitesse moyenne 

(mm/s) et la fréquence moyenne du mouvement (Hertz) et la hauteur des items (mm). 

Les participants suivaient trois entrainements dans lesquels ils copiaient des items 

graphomoteurs. Chaque entrainement était réalisé sous une condition expérimentale 

différente : en silence, avec une musique de fond ou avec la sonification musicale. 
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Trois étapes d’analyses statistiques ont été réalisées. 

 

1) Dans un premier temps nous nous sommes focalisés sur l’évaluation des 

caractéristiques de l’écriture affectées par la MP, lors des performances réalisées au pré-

test en silence, avant tout entrainement. Pour ce faire nous avons comparé les variables 

d’écriture des participants parkinsoniens à celles des participants contrôle lors de trois 

tâches : la réalisation de boucles (entre deux lignes parallèles), l’écriture cursive du mot 

« cellule » (4 fois) et la réalisation de la signature propre à chaque participants (4 fois). 

 

2) Dans un deuxième temps nous avons comparé les effets de la sonification musicale 

et de la musique de fond sur les performances d’écriture de participants atteints de la MP, 

durant l’entrainement.  

 

3) Enfin, nous nous sommes intéressés aux bénéfices à court terme de chacune des 

conditions expérimentales en post-test après chacun des entrainements. Les trois 

sessions d’entrainement étaient chacune suivies d’un post-test strictement identique au 

pré-test. Les différences de performances entre les post-tests et le pré-test ont été 

calculées et comparées afin de quantifier les effets spécifiques des trois conditions 

expérimentales. 

 

Résultats 

1) La première analyse a mis en évidence des différences de performances uniquement 

sur la vitesse et la fréquence de réalisation de la signature. Les patients avec MP se sont 

montrés plus lents pour signer que les participants contrôle. 

 

2) Durant l’entrainement, la musique de fond et la sonification musicale ont amélioré 

la fréquence du mouvement d’écriture dans les deux groupes. Seule la sonification 

musicale entrainait une augmentation de la vitesse d’écriture. 

 

3) L’analyse des post-tests a montré le maintien de l’entrainement avec sonification 

musicale sur la vitesse et la fréquence de réalisation des boucles pour l’ensemble des 

participants, de manière plus importante pour les patients atteints de MP que pour les 



 

154 
 

  

participants contrôle. La sonification musicale a également amélioré la vitesse, la fluidité 

et la hauteur d’écriture du mot pour l’ensemble des participants 

 

Conclusions 

Cette étude a établi une preuve de concept mettant en évidence les effets bénéfiques 

de la sonification musicale sur la vitesse d’écriture. Elle ouvre des perspectives quant à 

l’utilisation de cette méthode dans la prise en charge de la dysgraphie dans la MP, ainsi 

que d’autres symptômes moteurs. Nos résultats posent la question des mécanismes 

cérébraux qui sous-tendent la sonification musicale et des modifications de l’organisation 

cérébrale fonctionnelle associées à son utilisation dans un protocole de rééducation à long 

terme.
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A growing number of studies postulate the use of music to improve motor control in patients with Parkinson’s dis-
ease (PD). The effects of music are greatly variable from one individual to the other and do not always reach the
expected benefits. This study aimed to optimize the use of music in the management of movement disorders inher-
ent to PD in a handwriting task. We developed and tested musical sonification (MS), a method that transforms in
real-time kinematic variables into music. Twelve patients with PD, on medication, and 12 healthy controls were
recruited in a pretest/training/posttest design experiment. Three training sessions were compared, for which par-
ticipants were asked to produce graphomotor exercises: one session with music (unrelated to handwriting), one
with MS (controlled by handwriting), and one in silence. Results showed that the performance in training was bet-
ter under MS than under silence or backgroundmusic, for both groups. After training, the benefits of MS were still
present for both groups, with a higher effect for PD patients than for control group. Our results provide a proof of
concept to consider MS as a relevant auditory guidance strategy for movement rehabilitation in patients with PD.
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Introduction

Although music and rhythm training have been
considered as part of rehabilitation alternatives for
many years,1 these received a growing scientific
interest during the last decade. Positive effects of
such trainings have been recently demonstrated,2,3
supported by solid arguments highlighting the rela-
tionship between sound and movement.4 Since
motor and auditory systems interact, human beings
have a spontaneous inclination toward synchroniz-
ing their actions with rhythm when listening to
music. Beyond auditory information, rhythm rep-
resents an external auditory cue allowing for move-
ment guidance and enhancing motor control.5,6
Predictive timing may be an intrinsic feature of
music that drives rhythmic and metrically orga-
nized motor behavior, as a metronome, guiding
movements.7,8

Auditory cueing as a tool for motor rehabili-
tation has been particularly explored in patients
with Parkinson’s disease (PD).9–11 For example,
recent studies have shown that external rhythmic
cueing had beneficial effects on PD axial signs,
such as impairment of gait12–14 and speech.15–18
Regarding distal movements, rhythmic cueing also
demonstrated improvements of hand and foot
tapping,19 and upper-limb freezing.20 Neuroimag-
ing studies demonstrated in both healthy subjects
and PD patients that the supplementary motor
area and basal ganglia were the principal areas
involved in self-initiated movements, while the
parietal and the lateral premotor cortices, as well
as the cerebellum, played a major role in externally
cued movements.21–23 Consequently, external cue-
ing would activate a brain network involving the
cerebellum, in order to compensate for the reduced

doi: 10.1111/nyas.14252

1Ann. N.Y. Acad. Sci. xxxx (2019) 1–14 © 2019 New York Academy of Sciences.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1111%2Fnyas.14252&domain=pdf&date_stamp=2019-10-10


Musical sonification for Parkinsonian dysgraphia Véron-Delor et al.

recruitment of the basal ganglia, altered in PD.24,25
Nevertheless, such improvement remains very vari-
able, and sometimes opposite, from one patient to
the other.12,26,27 The main reason is that perform-
ing a movement with an external auditory cue-
ing requires both to perceive and synchronize the
movement with the cue; and these rhythmic skills
might be altered in patients with PD.12
Among motor skills, handwriting seems to

be particularly vulnerable in PD.28–30 Handwrit-
ing requires a high level of motor coordina-
tion and expertise; it has been described, with
drawing, as the most challenging and elabo-
rate fine motor activity.31,32 Handwriting impair-
ments that define PD dysgraphia33,34 may be par-
tially improved by dopaminergic medication and
neurostimulation,35,36 as well as behavioral treat-
ments. So far, behavioral studies focused on the use
of visual external cueing in order to manage writ-
ing size.37–43 While Ringenbach et al.38 reported a
greater effect of auditory feedback than visual exter-
nal cueing on drawing in PD patients, to our knowl-
edge, no study has focused so far on the use of
auditory/music external cueing for themanagement
of PD dysgraphia. Applying auditory information
for the rehabilitation of handwriting disorders has
mainly been investigated with sonification.44 Soni-
fication is a technique of augmented reality that
could be defined as the use of nonspeech audio
to convey dynamic information.45 Digitized hand-
writing allows us to determine several kinematic
“hidden” variables, which inform about the move-
ment generating the trace.Handwriting sonification
amounts to transforming some of these hidden vari-
ables into auditory information in order to enhance
handwriting perception, control, and learning.44
Although sonification has demonstrated efficiency
for motor rehabilitation,46,47 using music in sonifi-
cation could improve the motivational component
for such movement guidance.48,49 Emotional fea-
tures of music can be observed even at the physi-
ological level by modulating muscular afferences.50
To sum up, (1) providing supplementary audi-

tory feedback would be a relevant strategy for reha-
bilitating movement impairment, and (2) provid-
ing a musical cueing would further enhance such
management. Consequently, combining bothmeth-
ods inmusical sonification (MS) would benefit from
the advantages of the two strategies. MS consists
of enslaving musical sounds to movement in order

to convey real-time supplementary information.11
Technically, preselected music is modified accord-
ing to kinematic variables: music is distorted when
the movement is too slow. Theoretically, the pur-
pose of MS is both to improve the perception of
movement irregularities (when music changes) and
to provide auditory guidance (when music does not
change). In the case of handwriting, this method
changes music as a function of pen movements, like
a conductor baton.
Our study aimed to demonstrate the rele-

vance of MS as a potential tool for manag-
ing handwriting impairment in patients with PD.
Handwriting skills were evaluated under three
conditions—silence, background music, and MS in
a pretest/training/posttest design. We hypothesized
that both background music and MS should lead
to better performance when compared with silence,
especially in writing frequency. Furthermore, MS
should provide, in addition to the auditory cue-
ing, an auditory feedback potentially contributing to
enhancing movement performance. Then, we fur-
ther hypothesized that MS would lead to better per-
formance when compared with background music,
especially in writing velocity.

Methods

Participants
Twelve right-handed patients with idiopathic
PD (60.9 years ± 8.03; four females) and
12 handedness-, age-, and gender-matched con-
trols (60.6 years ± 8.05; four females) participated
in the experiment. All patients included did not
present any cognitive impairment, confirmed by
the Montreal Cognitive Assessment (MoCA)51
or the Mattis Dementia Rating Scale (MDRS).52
All patients were tested on medication, 2 h at the
most after medication intake, and were clinically
evaluated with the motor examination (part III) of
the Movement Disorders Society Unified Parkin-
son’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS).53 Both
PD patients and control participants had normal
hearing and normal or corrected-to-normal vision.
Exclusion criteria included: medical, psychologi-
cal, or cognitive history (e.g., language disorders)
that would interfere with the study completion. In
addition, control participants did not present with
any neurological affliction. Before the experiment,
participants completed an anamnesis question-
naire, allowing them also to report their musical

2 Ann. N.Y. Acad. Sci. xxxx (2019) 1–14 © 2019 New York Academy of Sciences.
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Table 1. Demographics of all participants and clinical information of the PD patients

Age (years) Gender
Conditions

order
Musical

environment

MoCA
or

MDRS DD (years)

MDS-
UPDRS III
(on-med) LED (mg)

Symptom
dominance MG

Patients with Parkinson’s disease
01 61 M Si/MS/BM n/y 28 11 12 1595 R y
02 60 M Si/BM/MS n/y 132 3 7 2138 L n
03 47 M BM/Si/MS n/y 29 5 5 880 L n
04 48 M Si/MS/BM n/y 144 10 5 1475 L n
05 65 F Si/BM/MS n/n 137 6 11 950 L y
06 58 F BM/MS/Si n/y 25 4 0 800 R n
07 71 M MS/BM/Si n/y 143 18 7 987 R y
08 65 F MS/Si/BM n/y 29 9 12 950 L n
09 72 M BM/MS/Si n/y 28 14 28 755 R n
10 65 F BM/Si/MS n/y 26 11 9 705 R n
11 65 M MS/BM/Si n/y 27 8 2 895 L n
12 54 M MS/Si/BM n/y 28 7 4 1485 L n
Mean ±
SD

60.9 ± 8.03 8.83 ± 4.32 8.5 ± 7.23

Control participants
01 60 F BM/Si/MS n/y
02 61 M MS/BM/Si y/y
03 62 M BM/MS/Si n/y
04 56 M MS/Si/BM y/y
05 50 M Si/MS/BM n/y
06 50 F Si/BM/MS n/y
07 53 M BM/Si/MS y/y
08 69 F MS/BM/Si y/y
09 77 M BM/MS/Si y/y
10 58 M MS/Si/BM y/y
11 63 F Si/MS/BM n/y
12 68 M Si/BM/MS y/y
Mean ±
SD

60.6 ± 8.05

BM, backgroundmusic;DD, disease duration; F, female; LED, levodopa equivalent dose;55 L, left;M,male;MG,micrographia reported
by the patient; MS, musical sonification; R, right; Si, silence. The column “Musical environment’’ summarizes participant answers to
the following two questions: “Do you practice music?’’ and “Do you listen to music at home?’’

expertise. Clinical and demographic information of
patients are summarized in Table 1. This study was
conducted in accordance with the Declaration of
Helsinki,54 and approved by the local Ethics Com-
mittee Review Board (Project n° 2012-A00460-43,
Comité de Protection des Personnes (CPP), Sud-
Méditerranée 1, France). The participants were
included after providing written informed consent.

Experimental protocol
Participants were comfortably seated in front of
a table upon which a graphic tablet was placed
(Wacom, Intuos3 A4, sampling frequency 200 Hz).

They performed several tasks using an ink pen on a
sheet of paper (A4 format: 21.0 × 29.7 cm) affixed
to the graphic tablet. The general instruction was to
copy the predefined templates on the sheet of paper
with the dominant hand. The design included one
pretest, three training sessions, and three posttests
(Fig. 1).
The pre- and posttests were strictly identical and

were carried out in silence: participants were asked
to draw (once) loops between dotted lines (1.6 cm
high), to write (four times) the cursive word “cel-
lule” (cell), and to sign (once). For loop produc-
tion, the dotted lines were present to require the

3Ann. N.Y. Acad. Sci. xxxx (2019) 1–14 © 2019 New York Academy of Sciences.
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Figure 1. Experimental design of the study. The order of the training conditions was randomized and counterbalanced between
participants.

participants to perform larger movements than
those they would spontaneously perform. However,
when they did not fully follow these lines (if the
loopswere bigger or smaller), no feedbackwas given
to participants by the experimenter. For the word
“cellule,” a template was present to avoid any ortho-
graphic difficulties: the participants were instructed
to write the word with their usual writing. Four seg-
ments (5-cm long) were present to indicate where
the participants should write. During training ses-
sions, participants were required to practice differ-
ent graphomotor exercises between dotted lines of
0.8 or 1.6 cm (for more details, see Supplementary
Material S2, online only). As for the tests, no feed-
back was given to participants when they did not
follow the lines.
The training sessions were performed under

three experimental conditions: silence (Si), back-

ground music, or MS. The order of the training
sessions was counterbalanced between participants.
A Colombian-type folkloric song (i.e., cumbia) was
chosen for both backgroundmusic andMS training
and presented using headphones (Bose SoundLink
II). Data recording and MS were controlled by
adapting a Max software (http://cycling74.com).
In MS, the movement controlled in real-time the
music to inform the participants about their draw-
ing/handwriting (for a video example, see Sup-
plementary Material S1, online only). The instan-
taneous tangential velocity was sonified by the
music, with a threshold of 1.5 cm s–1: under this
speed, music was distorted; otherwise, it was melo-
dious when movements went past this threshold.
The instantaneous pen vertical pressure was asso-
ciated, in a nonlinear way, to the sound volume:
when the pen was in contact with the tablet, the

4 Ann. N.Y. Acad. Sci. xxxx (2019) 1–14 © 2019 New York Academy of Sciences.
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music was triggered, and during pen lifts, no music
was emitted.56 During training with background
music or MS, participants were asked to realize
their movement with respect to the musical tempo
(84 BPM, i.e., 1.4Hz). DuringMS, participants were
asked to draw without distorting music. The total
duration of the experiment was about 30 min, with
approximatively 7-min training in each condition.

Data analysis
Three variables were considered for evaluating the
clinical signs of movement disorders related to PD
and contributing to Parkinsonian dysgraphia: (1)
the mean velocity (mm/s) for bradykinesia; (2) the
mean writing height (mm) for hypokinesia (micro-
graphia); and (3) the mean movement dysfluency
(the number of abnormal velocity peaks) deter-
minedwith the signal-to-noise velocity peaks differ-
ence (SNvpd) method developed by Danna et al.57
for the evaluation of akinesia and/or freezing of the
upper limb. A fourth variable, namely, the mean
writing frequency (Hz), was used to estimate the
ability of patients to integrate the rhythmic inputs
conveyed by themusic. The less fluid themovement,
the greater the number of abnormal velocity peaks
and vice versa. For evaluating loops production, a
data preprocessing was needed prior to the measure
calculation.
During pre- and posttests, loop production was

limited to 6 s (the minimal production duration
recorded in our study) and pen lifts were removed
(determined by the absence of the axial pressure
measured by the tablet). For training sessions,
the duration of loop production was extended to 9
seconds. The local extrema in theY-axis were ident-
ified with a Matlab function in order to compute
the height and period of each loop. After averaging
the periods, the mean frequency was computed
as the inverse of the mean period. For the cellule
items, the height was computed on the basis of the
letters l only.

Performance comparison in the pretest. Group
differences between PDpatients and control partici-
pants during the pretest were estimated for each task
(loops drawing, word writing, and signature). Non-
parametric tests for two independent samples were
applied (Mann−Whitney U test).

Performance comparisons in training sessions.
The analyses focused on performance in the sec-

ond loops line (see Supplementary Material S2).
Training conditions (silence, background music,
and MS) were compared in order to determine the
most efficient one. Three nonparametric analyses
were performed here: (1) between-group compar-
isons, (2) between-training session comparisons,
and (3) interactions between groups and training
sessions (silence versus background music versus
MS). The group effect was analyzed by comparing
the performances of PD patients and control par-
ticipants using nonparametric tests for two inde-
pendent samples (Mann−Whitney U test). When
the comparison between PD and control groups
was not different, all participants were gathered into
a single group for the between-training compar-
isons. Between-training session comparisons were
performed two by two (namely three comparisons),
using nonparametric tests for two-related samples
(Wilcoxon test). Separate Wilcoxon tests for post-
hoc comparisons were computed and a sequen-
tially acceptative step-up Bonferroni procedure was
used.58,59 Finally, interactions were analyzed with
the aligned rank transform (ART) nonparametric
factorial design, a method developed by Wobbrock
and colleagues.60

Post-effect of training sessions. The post-effect
of each training session was evaluated. We calcu-
lated the difference of performance between each
posttest (following silence, background music, and
MS) and the pretest (before the first training). Then,
we applied the samemethod of analysis as in the sec-
ond step, namely: (1) between-group comparisons,
(2) between-training sessions comparisons, and (3)
group by sessions interaction.

Results

Performance comparison in the pretest
Results of the first-step analyses are summarized
in Table 2. The velocity and frequency of signature
were significantly higher for the control group than
for PD patients.

Performance comparisons in training
sessions
The full results are reported in Supplementary
Materials S3 (between-group comparisons; online
only) and S4 (between-training session compar-
isons; online only). Mann−WhitneyU tests did not
reveal any group effect for the four dependent vari-
ables. Consequently, all participants were gathered
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Table 2. Performance (mean ± SEM − (95% CI)) of PD patients and control subjects for the three tasks in pretest

Pretest Dependent variables PD group Control group P value Cohen’s d

Loops Frequency (Hz) 0.76 ± 0.08 (0.60–0.92) 1.04 ± 0.19 (0.66–1.42) 0.59 −0.409
Velocity (mm/s) 28.92 ± 3.12 (22.68–35.16) 36.92 ± 5.46 (26–47.84) 0.478 −2.075
Height (mm) 13.82 ± 0.24 (13.34–14.3) 13.39 ± 0.39 (12.61–14.17) 0.712 0.412
Dysfluency (SNvpd) 21.75 ± 1.46 (18.83–24.67) 21.17 ± 2.23 (16.71–25.63) 0.671 0.229

Word Frequency (Hz) 0.98 ± 0.09 (0.8–1.16) 1.22 ± 0.11 (1–1.44) 0.143 −0.408
Velocity (mm/s) 36.2 ± 3.29 (29.62–42.78) 42.2 ± 3.87 (34.46–49.94) 0.478 −1.704
Height (mm) 9.99 ± 0.53 (8.93–11.05) 9.53 ± 0.59 (8.35–10.71) 0.514 0.33
Dysfluency (SNvpd) 12.77 ± 3.06 (6.65–18.89) 8.94 ± 1.47 (6–11.88) 0.16 1.367

Signature Frequency (Hz) 3.54 ± 0.2 (3.14–3.94) 4.43 ± 0.25 (3.93–4.93) 0.012 −1.009
Velocity (mm/s) 123.86 ± 12.42 (99.02–148.7) 202.3 ± 27.62 (147.06–257.54) 0.028 −9.419
Height (mm) 15.34 ± 1.21 (12.92–17.76) 17.43 ± 1.99 (13.45–21.41) 0.44 −0.888
Dysfluency (SNvpd) 5.75 ± 0.79 (4.17–7.33) 3.92 ± 0.74 (2.44–5.4) 0.113 1.124

Note: Significant differences are in bold.

into a single group for the between-training com-
parisons (Wilcoxon tests). Significant results are
summarized in Figure 2.
Writing frequency was higher during training

with backgroundmusic (n= 24, Z= 2.06, P= 0.04)
and training with MS (n = 24, Z = 2.6, P = 0.009)
than during training in silence (Fig. 2A). Con-
cerning writing velocity, Wilcoxon tests showed
that loops were produced faster during training
with MS than during training in silence (n = 24,
Z= 2.00,P= 0.04; Fig. 2B).No significant effect was
observed for writing height and dysfluency. Finally,
no interactions between groups and sessions were
observed.

Post-effect of training sessions
The full results are reported in Supplementary
Materials S3 (between-group comparisons) and S4
(between-training session comparisons). Signifi-
cant results are summarized in Figures 3 and 4.

Loops. Mann−Whitney U test revealed that
Parkinsonian participants increased their writing
tempo more than control participants after training
under MS (n = 12, U = –2.34, P = 0.017; Fig. 3A).
Wilcoxon tests revealed significant differences for
movement frequency for the Parkinsonian group
only. PD participants increased their writing tempo
more after training under MS than after training
in silent (n = 12, Z = 2.04, P = 0.04) and with
background music (n = 12, Z = 2.27, P = 0.023;
Fig. 3A). The group by session interaction did
not reach the significance threshold for frequency
by the ART analysis (F(2,44) = 2.41, P = 0.10).

Mann−Whitney U test revealed that Parkinsonian
participants increased their writing velocity more
than control participants after training under MS
(n = 12, U = −2.05, P = 0.039; Fig. 3B). Wilcoxon
tests revealed that both PD patients (n = 12,
Z = 2.75, P < 0.01; Fig. 3B) and control partici-
pants (n= 12, Z= 2.04, P= 0.04; Fig. 3B) increased
their velocity more after training under MS than
after training with background music. Again, the
interaction did not reach the significance threshold
for mean velocity (F(2,44) = 2.66, P = 0.08). No
significant effect or interaction was observed for
writing height and dysfluency.

Word. Mann−Whitney U test did not show any
difference between participant groups. Wilcoxon
tests revealed that the pre/post difference of veloc-
ity was higher after training with MS than after
training with background music (n = 24, Z = 2.46,
P = 0.014; Fig. 4A). Mann−Whitney U test
revealed that letters height of Parkinsonian par-
ticipants increased more than control participants
after training under MS (n = 12, U = −2.05,
P = 0.039). Wilcoxon tests revealed that dysflu-
ency decreased more after training with MS than
after training under silence (n = 22, Z = 2.04,
P= 0.04) and background music (n= 22, Z= 2.04,
P = 0.027; Fig. 4B). No other significant effect
was observed for the writing frequency. Finally, no
interactions between group and session factors were
observed.

Signature. Mann−Whitney U test revealed that
Parkinsonian participants increased their signature
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Figure 2. Movement frequency (A) and velocity (B) of the loop production task during the training, for both control and Parkin-
sonian groups. ∗P < 0.05; ∗∗P < 0.01; ∗∗∗P < 0.001. Si, silence; BM, background music; MS, musical sonification.

tempo more than control participants after training
in silence (n= 12,U= −2.05, P= 0.039). Statistical
analyses did not show any other group or condition
effect for frequency, velocity, height, and dysfluency,
and any interactions between group and session
factors.

Discussion

In this study, we evaluated the relevance of MS as
a potential tool for managing handwriting impair-
ments in patients with PD. To this aim, we investi-
gated changes associated with PD on different writ-
ing movements, ranging from less (loops) to more
(signature) automatized, before and after training
under silence, background music, and MS. We
observed that prior to the training, both control and
patient groups performed similarly, except for the
signature that was slower for the PD patients. Dur-

ing training, movement frequency increased both
under background music and MS. Interestingly,
movement velocity was improved only under MS.
The increase in frequency and velocity was main-
tained after training with MS more significantly for
the Parkinsonian group than for the control group.
Below, these results are discussed according to the
experimental design.

Pretest state
At baseline, prior to any training, the performance
of patients with PD did not differ from that of
control participants, except for the signature. It
has been demonstrated that visual cueing provides
immediate beneficial effects in handwriting.39,40,43
In our tasks, only the signature was performed
without the presence of dotted lines or a tem-
plate, avoiding the PD group to use the adaptation
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Figure 3. Pre-/posttraining differences of the frequency (A) and the velocity (B) of the loop production, for both control and
Parkinsonian groups. ∗P < 0.05; ∗∗P < 0.01; ∗∗∗P < 0.001. Si, silence; BM, background music; MS, musical sonification.

strategy based on external visual constraints.
Furthermore, it should be noted that patients
were under medication when performing the tasks.
Medical treatment restores, at least partially, writing
movements.11,35,36,61,62 Motor-based rehabilitation
programs, such as the one we aimed at evaluating
in this study, are generally addressed to patients
administered optimal medication by the therapist,
in order to combine positive effects of both treat-
ments. From this perspective, MS is considered
here as a complementary strategy to medication,
and thus, being under medical treatment inscribes
our experimentation in a functional, ecological
context. However, although PD patients were on
medication, their signature remained slower than
control participants. This finding supports two
complementary hypotheses. First, automatized
movements are mostly affected by PD36,63 and we
can reasonably infer that the PD signs, partially

restored by medication, still have an impact on the
performance for the most automated movements,
such as the signature. Second, our results revealed
that the differences in mean velocity between PD
and control groups were lower for words (14%)
than for signatures (39%). Because the signature
is the most rapid movement of handwriting, it is
likely more vulnerable to bradykinesia.64,65 Such
impairments might not be exclusively assignable
to the inability of producing a movement with a
particular size and speed: decreasing size and/or
speed could also reflect an adaptive strategy used to
improve movement control66 and to sign in a more
comfortable way to face the evolution of the disease.
In handwriting, movement frequency results from
a compromise between movement velocity and
amplitude. The size of the signature is maintained,
but the velocity is slowed down, which directly
decreases the movement frequency.
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Figure 4. Pre-/posttraining differences of the velocity (A) and the dysfluency (B) for thewordwriting, in both control andParkin-
sonian groups. ∗P < 0.05; ∗∗P < 0.01; ∗∗∗P < 0.001. Si, silence; BM, background music; MS, musical sonification.

Effects of training sessions
During training, again no group effects were
revealed, probably due to the effects of medical
treatment in the PD group or due to the pres-
ence of the dotted lines used by the PD patients
as visual cues. According to our predictions, both
background music and MS increased movement
frequency, but not silence. Such increases in fre-
quency were most likely related to the natural,
spontaneous, and universal tendency to synchro-
nize movements with music.7,67,68 Several studies,
developed on this assumption, demonstrated that
rhythmic ormusical auditory cueingwas able to cat-
alyze the effects of motor rehabilitation protocols
in PD patients and to induce an improvement of
performance in healthy subjects.9–11,69 Our results
corroborate these studies and suggest that auditory
cueing seems efficient either in background music

or using MS. Furthermore, we observed a specific
effect of MS on loop velocity. Under MS, partici-
pants were constrained to reach aminimum thresh-
old of velocity to avoid distorting music. Partic-
ipants were doubly constrained in MS: they had
to increase both writing frequency (to synchronize
their movement) and velocity (to avoid music dis-
tortions). The explicit feedback on the velocity com-
pels the participants to focus on this parameter.
Directing attention specifically to movements can
be facilitatory, possibly because it reduces the auto-
maticity of actions, which is impaired in PD,9,70 and
gives a clear and precise objective to achieve.38,39

Post-effect changes
Globally, post-effects of trainingweremodest, prob-
ably because of the very short training duration in
each condition (7 minutes). The specific effect of
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MSonmovement velocity and frequency wasmain-
tained in the loop production during the posttest
and remarkably, such effects were greater for PD
patients than for control participants. We also
observed a transfer effect to the velocity of word
writing, a task that was not trained and was more
automatized compared with the loop production.
Interestingly, the increase in word writing velocity
after training underMSwent along with an increase
in word writing height in PD patients. Unlike loops,
words did not have to be written between two lines,
so the height of the letters was no longer constrained
allowing the participant to increase it as needed.
The relationship between handwriting velocity and
amplitude has been precisely investigated in PD
patients and external cueing has been shown to help
patients to overcome deficits in speed or ampli-
tude scaling.64 Furthermore, our results show that
the increase in writing velocity was accompanied
by an improvement in the fluency of movement:
the number of abnormal velocity peaks decreased.
Our results are in agreement with those of Chartrel
and Vinter,71 who compared the effects of spatial
and temporal constraints on children’s writing and
demonstrated that the addition of temporal con-
straints was able to improve both the speed and flu-
idity of writing movement. Finally, the difference in
intergroup performance, highlighted in the pretest,
disappeared at the posttest: PD patients no longer
signed slower than control participants, even with
a difference of frequency that becomes more sig-
nificant at the end of the silent training sessions.
These results were mainly related to the overall
effect of training, supporting the assumption that
PD patients can relearn but with slower learning
rates than controls.10,12
The beneficial effect of MS can be discussed

at sensorimotor, attentional, and motivational lev-
els. At a sensorimotor level, the transfer of MS to
the performance in the silent posttest may be dis-
cussed in light of the Event Coding Theory,72,73
which considers cognitive representations as a
structural coupling between perception and action.
In this view, the visual and proprioceptive sig-
nals accompanying the movement of the pen
would be associated with music and integrated
to provide a multisensory representation. In the
posttest, in silence, this representation was also
reactivated. Among others, this hypothesis is sup-
ported by Bangert and colleagues,74 who demon-

strated that executing silent finger movements on
a piano keyboard elicited stronger activation of
auditory−sensory areas after a piano training. In
the case of handwriting, the positive transfer effect
was also observed after learning to write new char-
acters with sonification.75 At an attentional level,
music distortions increased the participants online
control, informing them in real time, and explic-
itly, about their performance during training. For
the management of PD disorders, it seems that the
techniques directing the attention toward a sin-
gle parameter, for example, speech loudness for
the LSVT-LOUD©76,77 or letter amplitude with
visual cueing,38,39,43,78 are very efficient. Further-
more, these studies have highlighted the long-term
post-effect of such method.77 At an emotional level,
it should be noted that the emotional state of music
differs between the background music andMS con-
ditions: music also becomes a reward in sonifica-
tion, since it informs on the correctness of themove-
ment. This supplementary status of music involves
a supplementary neural network, the mesolimbic
pathway, which contributes to the reinforcement
and reward-related motor function learning, as well
as in the subjective perception of pleasure.79–82 This
is of particular importance for PD patients for
whom the reward pathway is impacted.83–85

Conclusion and perspectives

Our study established a proof of concept high-
lighting the specific effect of MS on the motor
control of handwriting. The interest of this study
goes beyond the rehabilitation of Parkinsonian dys-
graphia: it provides new arguments to use MS
as an original, simple, and easy to reach audi-
tory guidance strategy for movement rehabilitation
in PD patients. From a neural perspective, many
theoretical arguments support MS for rehabilita-
tion protocols in PD patients. First, Schmitz and
colleagues86 showed that the observation of soni-
fied movements by healthy subjects activates the
striato−thalamo−cortical (STC) circuitry. There-
fore, one can wonder whether applying such a real-
time supplementary auditory feedback could be
relevant for enhancing the STC network that is
disrupted in PD patients. Second, while rhythmic
component of musical sounds involves the recruit-
ment of the cerebello−thalamo−cortical pathway,
one can also wonder whether this might be a
possible strategy to overcome the deficit of the
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activation of the STC circuitry in PD.9 Finally,
beyond movement, MS would also stimulate the
reward network impacted by PD. Further studies
will have to investigate the effects of MS in an inten-
sive and long-termmanagement protocol, and con-
comitantly, to study the neuroanatomical underpin-
nings of the associated functional reorganization.
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3.4. Vers une approche neuroscientifique de 

l’écriture et ses troubles 
 

Ainsi, notre dernier projet consistait en une étude en IRMf afin de poursuivre deux 

objectifs. Le premier vise à évaluer et à comprendre l’impact du déficit des noyaux gris 

centraux sur le réseau cérébral de l’écriture : quel est le profil d’activation cérébrale 

associé à la dysgraphie dans la MP ? Le second concerne l’évaluation des effets d’un 

protocole de rééducation de l’écriture basé sur la sonification musicale, à la fois au niveau 

comportemental et au niveau cérébral. Les expériences construites impliquent la 

participation de patients avec MP. La pandémie liée à la Covid 19 a stoppé nos 

investigations et empêché leur reprise. Nous avons donc saisi l’occasion d’approfondir 

notre projet avec l’inclusion d’un groupe de participants adultes jeunes. Ainsi, 

l’expérience menée auprès de ce groupe, et qui a pu être réalisée, s’inscrit dans un objectif 

fondamental qui nous permettra de contribuer à la meilleure compréhension du réseau 

cérébral de l’écriture, indépendamment du vieillissement normal et pathologique. 

 

3.4.1. Quelles sont les spécificités fonctionnelles du 

réseau cérébral dans le contrôle du mouvement 

d’écriture ? 
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3.4.1.1. Objectif 

L'écriture manuscrite experte est une activité motrice séquentielle dans laquelle les 

scripteurs doivent maîtriser la succession des traits qui composent le caractère et les 

séquences correctes des caractères qui composent un mot. Le contrôle du déplacement 

du stylo selon différentes contraintes spatiales implique, de plus, des compétences 

d’adaptation motrice. L’objectif de cette étude est d’apporter un éclairage sur les 

spécificités fonctionnelles des trois régions clés dans le contrôle moteur de l’écriture : le 

PMd gauche, LPS gauche et cervelet droit. Pour ce faire, nous avons construit un protocole 

expérimental en IRMf, dans lequel les aspects séquentiels et d’adaptation spatiale de 

l’écriture étaient manipulés. En outre, cette étude représente une première étape quant à 

notre projet de plus grande envergure visant à déterminer i) le profil d’activation 

cérébrale de la dysgraphie dans la MP et ii) les modifications de ce profil liées à la 

rééducation par sonification musicale que nous avons élaborée et préalablement 

présentée. 

 

3.4.1.2. Méthode 

 

Participants 

Vingt-cinq volontaires (25,08 ans ± 4,41 ; 13 femmes) ont participé à l'expérience. Tous 

les participants étaient droitiers (moyenne du test de latéralité d'Edinburgh > 90 %), ont 

déclaré une audition normale et une vision normale ou corrigée. Leurs performances 

d’écriture au test standardisé BHK (Soppelsa & Albaret, 2013) se situaient dans la norme. 

L’évaluation par le Montreal Cognitive Assessment (MoCA ; Nasreddine et al., 2005) a 

confirmé l’absence de trouble cognitif, chez l’ensemble des participants. Le tableau 8 

résume les informations démographiques du groupe de participants. Les critères 

d'exclusion comprenaient : des antécédents médicaux, psychologiques ou cognitifs 

susceptibles d'interférer avec la réalisation de l'étude. Cette étude a été menée 

conformément à la Déclaration d'Helsinki (World Medical Association Declaration of 

Helsinki, 2013) et approuvée par le Comité de Protection des Personnes (CPP), Sud-

Méditerranée 1, (Projet n° 2012-A00460-43). Les participants ont été inclus après avoir 

signé un consentement éclairé écrit. 
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Tableau 8. Informations démographiques des participants 

 

 

 

 

 

 

Pré-expérience : validation comportementale des stimuli 

Les participants étaient confortablement assis devant une table sur laquelle était 

placée une tablette graphique (Wacom, Intuos3 format A4, fréquence d'échantillonnage 

200 Hz). Deux facteurs indépendants ont été considérés afin d'étudier 1) les aspects 

séquentiels de l'écriture manuscrite et 2) l'adaptation spatiale. Tout d'abord, pour le 

facteur séquentiel, trois items ont été utilisés : i) une séquence de quatre boucles vers le 

bas ; ii) le pseudo-mot cursif "mune" ; et iii) la propre signature du participant. Ces items 

Participants Age Genre Edinburgh MoCA BHK Total 
BHK 

Fréquence 
Z Total 

Z 
Fréquence 

01 21 F 100 30 5 673 0,63 0,57 

02 39 F 70 28 14 699 -0,03 0,63 

03 32 F 95 29 10 783 0,26 0,82 

04 23 H 100 30 8 569 0,41 0,32 

05 24 H 90 28 4 388 0,71 -0,10 

06 26 H 90 30 6 498 0,56 0,16 

07 23 F 100 29 2 451 0,85 0,05 

08 23 H 100 29 3 498 0,78 0,16 

09 23 H 100 28 3 639 0,78 0,49 

10 24 H 90 30 5 477 0,63 0,11 

11 23 F 80 28 3 518 0,78 0,20 

12 30 H 80 29 9 616 0,34 0,43 

13 28 H 80 30 5 606 0,63 0,41 

14 20 F 100 30 11 606 0,19 0,41 

15 24 F 80 30 1 552 0,93 0,28 

16 29 F 80 29 3 606 0,78 0,41 

17 20 H 100 27 6 419 0,56 -0,03 

18 23 F 90 30 9 704 0,34 0,64 

19 24 H 100 30 8 788 0,41 0,83 

20 26 F 100 29 0 486 1,00 0,13 

21 29 F 100 29 1 583 0,93 0,36 

22 22 F 100 30 5 491 0,63 0,14 

23 29 F 80 30 8 498 0,41 0,16 

24 22 H 90 29 2 690 0,85 0,60 

25 20 H 100 30 12 563 0,12 0,31 

Moyennes 25,08  91,8 29,24 5,72 576,04   
Ecarts-type 4,41  9,45 0,88 3,71 106,69   

 
Présentation des données des participants concernant leur âge (années), leur genre, leur score au test 

d’Edinburgh (pourcentage), leur score à la MoCA (nombre de réponses correctes), leur score total au 

BHK-Ado, leur score de fréquence d’inscription au BHK-Ado (nombre de lettres écrites en 5 minutes), 

leur Z-score pour le BHK-Ado et leur Z-score pour la fréquence d’inscritpion au BHK-Ado. 

BHK-Ado : Brave Handwriting Kinder – Adolescents ; F : Féminin ; M : Masculin ; MoCA : 

Montreal Cognitive Assessment ; Z : Z-score. 
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différaient par la complexité des unités motrices mémorisées, allant de simples strokes 

(boucle) à la lettre (pseudo-mot) ou encore à l'item entier (signature) (cf. Figure 27). 

Deuxièmement, pour le facteur d'adaptation spatiale, les participants devaient réaliser les 

items soit sans aucune contrainte (no constraint : nc), soit entre deux lignes parallèles 

horizontales (with constraint : c). Ainsi, la pré-expérience comprenait six conditions (3 

items x 2 contraintes). Les participants répétaient chaque condition quatre fois, en 

utilisant un stylo à encre sur une feuille de papier fixée à la tablette graphique. 

L'instruction générale était de copier des modèles prédéfinis avec la main droite. Dans la 

condition de contrainte spatiale, les participants devaient écrire les éléments en touchant 

sans les dépasser les deux lignes parallèles (distance entre les lignes : 1,3 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des données d’écriture 

Quatre variables complémentaires ont été mesurées afin de décrire respectivement le 

contenu spatial, fréquentiel, temporel et cinématique de la performance d'écriture 

manuscrite : (i) la hauteur moyenne d'écriture (mm) ; (ii) la fréquence moyenne d'écriture 

(Hz) ; (iii) la durée moyenne (s) ; et (iv) la dysfluidité moyenne du mouvement (nombre 

Figure 27. Illustration des trois items produits par l’un des participants. 

L'unité motrice (cadre gris) augmente en complexité, des quatre boucles (i.e. quatre unités motrices 

identiques composées de deux strokes) au pseudo-mot "mune" composé de quatre lettres (i.e. quatre 

unités motrices différentes composées de 2 à 6 strokes) et à la signature (i.e. une seule unité motrice 

composée de plusieurs strokes, selon le participant). Partie supérieure : Segmentation de la trajectoire 

des strokes basée sur des critères géométriques (coordonnées xy). Partie inférieure : profil de vitesse 

(vitesse tangentielle en fonction du temps) et segmentation des strokes basée sur des critères 

cinématiques (valeurs minimales de la vitesse). Les boucles en sens inverse sont peu ou pas réalisées 

dans l'écriture quotidienne ; on pourrait donc en déduire que l'unité motrice mémorisée se limite ici à 

la seule boucle. L'item "mune" est un pseudo-mot composé de quatre lettres bien pratiquées ; l'unité 

motrice mémorisée ici serait donc chaque lettre. La signature est l'item graphomoteur probablement le 

plus pratiqué dans son ensemble, on peut donc supposer qu'il est mémorisé comme une seule unité 

motrice. 
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de pics de vitesse anormaux). La dysfluidité du mouvement a été déterminée par la 

méthode « Signal-to-Noise velocity peaks difference (SNvpd) » développée par Danna et 

collaborateurs (2013). Moins le mouvement est fluide, plus le nombre de pics anormaux 

de vitesse est élevé et vice versa. Pour chaque élément, les maxima locaux sur l'axe des y 

ont été identifiés à l'aide d'une fonction Matlab® afin de calculer la hauteur et la période 

de chaque élément. La fréquence moyenne a été calculée à partir de l’inverse de la période 

moyenne. Le package bestNormalize de Rstudio® a été utilisé pour normaliser la 

distribution des variables : la transformation OrderNorm a été appliquée (Peterson, 

2021). Après normalisation, pour chaque variable, les valeurs extrêmes (1,466 % des 

données), au-delà de ± 2,5 écart-type (sd) de la moyenne, ont été écartées de l'analyse. 

L'effet simple du facteur séquentiel (trois modalités), l'effet simple du facteur 

d'adaptation spatiale (deux modalités) et les interactions entre ces deux facteurs ont été 

analysés par une ANOVA à mesures répétées (Rstudio®). Des tests post-hoc de 

Bonferroni ont été utilisés pour les comparaisons par paires lorsque cela était nécessaire. 

 

Procédure en IRM fonctionnelle 

Après la pré-expérience, les participants ont été installés dans un scanner fictif afin de 

se familiariser avec l'environnement IRM et ont été entraînés à effectuer la tâche en 

position allongée avec une tablette graphique compatible avec l'IRM. La tablette était 

placée sur l'abdomen, légèrement surélevée et inclinée à l'aide de coussins que les 

participants pouvaient ajuster à leur guise afin d'être à l'aise pour écrire. Les participants 

avaient pour consigne de tenir le stylo dans la main droite et la tablette dans la main 

gauche pendant toute la durée de l'expérience. Un écran affichant les instructions et la 

trace écrite numérisée était placé derrière le participant et visible au moyen d'un miroir 

ajusté devant ses yeux. Après la familiarisation, l'acquisition en IRMf a été organisée en 

quatre runs de neuf minutes chacun. Un run était composé de vingt-quatre blocks (six 

conditions, répétées quatre fois dans un ordre aléatoire) de 17,08 s chacun. Au cours d'un 

block, les participants produisaient trois fois chaque trial (cf. Figure 28). La durée totale 

de l'acquisition fonctionnelle était d'environ 40 minutes. 
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L'écriture a été enregistrée à l'aide d'une tablette graphique compatible avec l'IRM et 

d'un stylo en PVC. La gamme de force de la tablette était réglée entre 0,1 et 0,8 N (Apex 

Material Technology Corp) et une carte contrôleur USB permettait un taux 

d'échantillonnage de 100 Hz pour l'enregistrement des données (TSHARC- 10 de 

Hampshire Company). La résolution de l’écran tactile était de 1280 x 1024 pixels avec une 

précision spatiale de 0,3 mm. La mise en place expérimentale et l'acquisition des données 

étaient synchronisées à l'aide d'un logiciel dédié (environnement LabVIEW de National 

Instruments). Les participants portaient des écouteurs compatibles avec l'IRM 

(SENSIMETRICS S14) pour la protection auditive et la communication avec les 

expérimentateurs. 

 

 

 

Figure 28. Illustration d’un run avec focus sur un block composé de trois trials. 

Un block commençait par une instruction d'une seconde, c'est-à-dire l'image de la condition à produire. 

Ensuite, les participants devaient réaliser la condition le plus rapidement possible, pendant cinq 

secondes avec l'instruction en haut de l'écran et un cadre blanc en dessous dans lequel le participant 

pouvait observer en temps réel sa propre trace écrite. Si l'item devait être réalisé entre deux lignes, 

celles-ci apparaissaient au centre du cadre (3 cm de haut). Après cinq secondes, la performance du 

participant était effacée pour laisser apparaître un nouveau cadre. Dès que la trace s'effaçait, le 

participant devait lever le stylo et revenir rapidement sur le bord gauche de la tablette pour écrire l'item 

suivant. Une deuxième fois, le participant devait produire le même élément pendant cinq secondes, 

après quoi la performance s'effaçait. Le participant produisait l'item une troisième fois de la même 

manière. Un délai d'une à deux secondes était observé entre deux blocks. 
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Enregistrement et pré-traitement des données en IRMf 

Les images ont été acquises à l'aide d'un scanner 3T Siemens Prisma (Siemens, 

Erlangen, Allemagne) et d'une bobine de tête à 64 canaux de réception (Centre IRM-

INT@CERIMED https://irmf.int.univ-amu.fr). 

Nous avons d'abord recueilli une paire d'images spin-echo EPI avec des directions 

opposées de codage de phase (54 tranches, TR/TE = 7060/59 ms, angle de bascule = 90°, 

taille du voxel = 2,5 x 2,5 x 2,5 mm3, épaisseur de la tranche = 2,5 mm) afin d'évaluer et 

de corriger l'inhomogénéité du champ magnétique pendant le pré-traitement des 

données fonctionnelles. Nous avons ensuite recueilli des images fonctionnelles BOLD 

(blood-oxygen level dependent) à l'aide d'une séquence d'imagerie écho-planaire (54 

tranches sans intervalle, TR/TE = 1224/30 ms, angle de bascule = 66°, taille des voxels = 

2,5 x 2,5 x 2,5 mm3, FOV = 200 × 200 mm (taille de la matrice = 84 × 84), facteur 

d'accélération multibande de 3, espacement des échos = 0,50, largeur de bande = 2590 

Hz/Px, et direction de codage de phase antéro-postérieure (AP)). Une image anatomique 

à haute résolution pondérée en T1 (MPRAGE) a également été acquise (192 coupes, 

champ de vision = 256 × 256 mm, TR/TE/TI = 2300 / 2. 98 / 925 ms, angle de bascule = 

9°, taille du voxel = 1 x 1 x 1 mm3, facteur d'accélération GRAPPA 3, largeur de bande = 

240Hz/pix) ainsi qu'une image anatomique à haute résolution pondérée en T2 (SPACE) 

(192 tranches, champ de vision = 256 × 256 mm, TR/TE = 3200 / 408 ms, taille du voxel 

= 1 x 1 x 1 mm3). 

 

Traitement et analyses des données 

L'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel SPM12 (Wellcome Department 

of Imaging Neuroscience, Londres, UK, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) implémenté 

dans MATLAB® (Mathworks, USA). 

Le prétraitement des images fonctionnelles comprenait la correction de la distorsion 

spatiale, le réalignement, le recalage des images fonctionnelles à l'image anatomique et la 

normalisation des images dans l'espace standard de l'Institut Neurologique de Montréal 

(MNI), sur la base du champ de déformation résultant de la segmentation de l'image 

anatomique à haute résolution. Ensuite, un lissage Gaussien de 5 mm3 de largeur à mi-

hauteur (full width at half maximum, FWHM) a été appliqué aux images. La toolbox "TAPAS 

- PhysIO" (Kasper et al., 2017) a été utilisée pour calculer les régresseurs de nuisance 

introduits dans le GLM (pour generalized linear model : modèle linéaire généralisé). En 
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particulier, ils ont été estimés à partir d'une analyse en composantes principales 

(méthode aCompCor ; Behzadi et al., 2007) des séries temporelles de la substance blanche 

et du liquide céphalorachidien, calculées dans des masques tissulaires fortement érodés 

pour éviter l'effet de volume partiel qui inclurait les fluctuations du signal de la substance 

grise. La moyenne et les 12 premières composantes des signaux de la substance blanche 

et du liquide céphalorachidien ont été utilisées comme régresseurs de nuisance dans le 

GLM (26 régresseurs aCompCor). Les régresseurs de nuisance supplémentaires 

comprenaient les 6 paramètres de mouvement estimés pendant l'étape de réalignement, 

6 dérivées temporelles, 6 termes quadratiques et 6 expansions quadratiques des dérivées 

des estimations de mouvement pour un total de 24 régresseurs de mouvement (Friston, 

1996). 

 

Les modèles statistiques de premier niveau ont été calculés en utilisant le GLM mis en 

œuvre dans le logiciel SPM12. Les modèles comprenaient un régresseur pour chacune des 

six conditions et un autre pour l'instruction. Ces régresseurs ont été construits en 

convoluant des fonctions « box-car » de durée fixe (5,1 secondes pour chacune des 

conditions et 1,02 secondes pour la consigne), synchronisées avec le début de chaque 

trial, avec la fonction de réponse hémodynamique canonique de SPM12. En outre, un 

régresseur supplémentaire lié à la durée du mouvement d’écriture a été modélisé à partir 

de chaque trial dans les six conditions principales : cela a conduit à un régresseur général 

"écriture" (d'amplitude constante pour tous les essais "écriture") et à un régresseur 

paramétrique dont l'amplitude est proportionnelle à la durée exacte du tracé de chaque 

essai. Ces deux régresseurs nous permettent de modéliser les processus d'écriture non 

spécifiques qui se produisent dans chacune des six conditions principales. La durée des 

items a été analysée, selon la même méthode que celle décrite ci-dessus (1,29 % des 

données ont été écartées), afin de s'assurer que l'effet des deux facteurs dans 

l'environnement IRMf est le même que dans la pré-expérience comportementale. Les 50 

autres régresseurs de non-intérêt résultant du prétraitement "TAPAS - PhysIO" ont 

également été inclus pour tenir compte des mouvements de la tête et des contributions 

du bruit physiologique. Les contrastes ont été élaborés avec les boucles en condition de 

référence. Les six contrastes suivants ont été calculés pour chaque participant, afin de 

déterminer : 

1) l’effet de l’item indépendamment de la contrainte spatiale : 
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• [pseudo-motnc+pseudo-motc] vs. [bouclesnc+bouclesc] ; 

• [signaturenc+signaturec] vs. [bouclesnc+bouclesc] ; 

 

2) l’effet de la contrainte spatiale indépendamment de l’item : 

• [pseudo-motc +bouclesc] vs. [pseudo-motnc+bouclesnc] ; 

• [signaturec +bouclesc] vs. [signaturenc+bouclesnc] ; 

 

3) l’interaction entre les effets de contrainte spatiale et de l’item : 

• [pseudo-motc-bouclesc] vs. [pseudo-motnc-bouclesnc] ; 

• [signaturec-bouclesc] vs. [signaturenc-bouclesnc]. 

  

Les analyses de second niveau ont consisté à considérer au niveau du groupe tous les 

contrastes définis lors de l'analyse de premier niveau pour chaque participant. Les 

contrastes T sur cerveau entier ont été considérés comme significatifs lorsque les pics 

d'activation maximale atteignaient un seuil de p < 0,05 corrigé (correction FWE, Family 

Wise Error) pour les comparaisons multiples au niveau du cluster. La taille minimale des 

clusters a été fixée à neuf voxels. La toolbox AAL (Tzourio-Mazoyer et al., 2002) a été 

utilisée pour étiqueter anatomiquement les pics d'activation locaux de chaque cluster. 

Enfin, les activations ont été visualisées avec le logiciel MRIcroGL®. 

 

3.4.1.3. Résultats 

 

Pré-expérience 

 

Tableau 9. Effets principaux et interactions 

 Item Contrainte Interaction 

Hauteur moyenne F(2:48)=96.61; p<0.001 F(1:24)=38.81 ; p<0.001 F(2:48)=57.55; p<0.001 

Fréquence moyenne F(2:48)=63.63 ; p<0.001 F(1:24)=63.41 ; p<0.001 F(2:48)=11.09; p<0.001 

Dysfluidité moyenne F(2:48)=16.7; p<0.001 F(1:24)=32.01 ; p<0.001 F(2:48)=9.46; p<0.001 

Durée moyenne F(2:48)=39.75; p<0.001 F(1:24)=71.02 ; p<0.001 F(2:48)=7.784; p<0.01 

 

Plusieurs effets principaux statistiquement significatifs de l’item et de la contrainte, 

ainsi que des interactions entre ces facteurs ont été révélés pour les quatre variables 

dépendantes (cf. Tableau 9). 
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De façon plus précise, la signature était significativement (p<0,001) plus haute et plus 

fluide, avec une durée plus courte et une fréquence plus élevée par rapport aux boucles et 

aux pseudo-mots. La dysfluidité moyenne et la durée moyenne d’écriture étaient 

similaires entre les boucles et les pseudo-mots (p=0.72 et p=0.23, respectivement). La 

fréquence et la hauteur de la production de pseudo-mots étaient plus élevées et plus 

petites que celles des boucles (p<0.001). Comme envisagé, la fréquence moyenne de la 

production des items a diminué avec la contrainte spatiale, tandis que la dysfluidité 

moyenne et la durée moyenne ont augmenté. La contrainte spatiale a affecté de manière 

significative la hauteur moyenne selon l'item (cf. Figure 29.A). En effet, les analyses 

d'interaction ont montré que la hauteur moyenne de la signature diminue avec l'effet de 

la contrainte (p<0.01), alors que celles du pseudo-mot et des boucles augmentent 

(p<0.001 pour les deux comparaisons). Pour la fréquence moyenne, même si l'interaction 

entre les facteurs est statistiquement significative, la différence entre les items reste 

similaire quelle que soit la contrainte spatiale (cf. Figure 29.B). En ce qui concerne la 

dysfluidité, les tests post-hoc ont montré que la fluidité du pseudo-mot et des boucles était 

plus impactée que la signature (p<0.001 pour les deux comparaisons) (cf. Figure 29.C). 

Pour la durée moyenne, l'effet de la contrainte spatiale était plus important pour le 

pseudo-mot que pour les boucles (cf. Figure 29.D). 
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Expérience en IRM fonctionnelle 

Variables comportementales 

Parmi les quatre variables comportementales définies et analysées lors de la pré-

expérience, seule la durée d’écriture a été prise en compte lors de l’expérimentation en 

IRMf. En effet, la fréquence d’acquisition de la tablette compatible avec l’IRMf est plus 

faible que celle de la tablette utilisée dans la pré-expérience. Aussi, le signal enregistré 

peut être bruité par l’aimant. Nous n’avons donc pas pu traiter précisément les items 

réalisés en IRMf. 

Un effet simple de l'item sur la durée (F(2:48)=22.24 ; p<0.001) a été révélé. La durée 

moyenne d'écriture du pseudo-mot était plus longue que celles des boucles (p<0,01) et de 

la signature (p<0,001), et celle des boucles plus longue – de manière marginale – que celle 

de la signature (p<0,05). Comme attendu, la durée moyenne de production des items 

augmentait avec la contrainte spatiale (F(1:24)=102.1 ; p<0.001). L'interaction entre les 

facteurs item et contrainte spatiale était statistiquement significative (F(2:48)=5,28 ; 

p<0,01). Sans contrainte spatiale, la durée moyenne de la production du pseudo-mot (3,41 

Figure 29. Impact de la contrainte spatiale sur les moyennes de hauteur (A), de fréquence (B), de 

dysfluidité (C) et de durée (D) d’écriture des boucles (jaunes), des pseudo-mots (bleu) et des signatures 

(gris).  

Les barres d’erreur correspondent aux erreurs standard. ** : p<0.01 ; *** : p<0.001 ; NS : non-significant. 

Conditions : sans contrainte (nc) et avec contrainte (c). 
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± 0,59) était supérieure à celle des boucles (2,74 ± 0,61) et de la signature (2,48 ± 1,01 ; 

p<0,001 pour les deux comparaisons), pour lesquelles aucune différence n’est apparue 

(p=0,26). Avec la contrainte spatiale, la durée moyenne entre les trois items différait 

significativement (3,71 ± 0,97 pour les boucles, 4,1 ± 0,45 pour le pseudo-mot et 3,11 ± 

1,01 pour la signature ; p<0,001 pour toutes les comparaisons). 

 

Analyse cerveau entier 

▪ Effet principal de l’item 

Toutes les activations cérébrales sont résumées dans le tableau 10 et représentées 

dans la figure 30. 

 

Tableau 10. Effet principal de l’item 

 

Location  Cluster size % Cluster Stats, t-
value 

MNI 
Coordinates 
x y z 

[pseudo-wordnc+pseudo-wordc] - [loopsnc+loopsc] 

Frontal        
Left Precentral 243 66.67 11.05 -35 -24 56 
 Postcentral  31.69     
        
Left Supplementary motor area 10 100 7.54 -3 -6 61 
        
        
Cerebellum        
Right Cerebellum (IV,V) 40 67.5 8.92 18 -56 -20 
 Cerebellum (VI)  32.5     
        
Right Vermis 6 10 80 7.62 3 -64 -17 
 Vermis 4, 5  20     
        

[loopsnc+loopsc] - [pseudo-wordnc+pseudo-wordc] 

Parietal        
Right Superior parietal area 136 80.15 10.70 18 -56 63 
 Precuneus  18.38     
        
Left Superior parietal area 24 91.67 7.70 -18 -61 63 
 Precuneus  8.33     
        
        
Occipital        
Right Middle occipital area 21 61.90 9.01 30 -81 23 
 Superior occipital area  38.10     
        

[signaturenc+signaturec] - [loopsnc+loopsc] 

NS at FWE threshold cluster > 9 voxels 
        

[loopsnc+loopsc] - [signaturenc+signaturec] 

NS at FWE threshold cluster > 9 voxels 
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Pour le contraste [pseudo-motnc+pseudo-motc] - [bouclesnc+bouclesc], des activations 

significatives ont été révélées dans les aires motrices précentrales et supplémentaires 

gauches, et dans le cervelet antérieur droit (lobules IV et V, vermis 6). Le contraste inverse 

[bouclesnc+ bouclesc] - [pseudo-motnc+pseudo-motc] a montré des activations 

significatives dans les aires pariétales supérieures bilatérales (avec des clusters plus 

importants dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche), et dans le cortex 

occipital moyen droit. 

 

 

 

 

 

 

Aucun résultat significatif n'a été trouvé ni pour le contraste [signaturenc+signaturec] - 

[bouclesnc+bouclesc] ni pour le contraste inverse, c'est-à-dire [bouclesnc+bouclesc] - 

[signaturenc+signaturec]. 

 

▪ Effet principal de la contrainte spatiale 

Toutes les activations cérébrales sont résumées dans le tableau 11 et représentées 

dans la figure 31. Le premier contraste [pseudo-motc+bouclesc] - [pseudo-

motnc+bouclesnc] a révélé des activations significatives dans les zones pariétales 

Figure 30. Contrastes principaux [pseudo-motnc+pseudo-motc] - [bouclesnc+bouclesc] (rouge) et 

[bouclesnc+ bouclesc] - [pseudo-motnc+pseudo-motc] (bleu). Les zones statistiquement plus activées 

dans le contraste sont marquées du plus clair au plus foncé (seuils corrigés à pFWE < 0,05 ; taille 

minimum des clusters fixée à 9 voxels). 
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supérieures bilatérales et dans le cortex frontal supérieur droit. Le second contraste 

[signaturec+bouclesc] - [signaturenc+bouclesnc] a montré des activations significatives 

dans les aires frontales et pariétales supérieures bilatérales. 

 

Tableau 11. Effet principal de la contrainte 

 

 

Location  Cluster size % Cluster Stats, t-
value 

MNI 
Coordinates 
x y z 

[pseudo-wordc +loopsc] - [pseudo-wordnc+loopsnc] 

Frontal        
Right Superior frontal area 21 90.48 8.45 25 2 61 
        
        
Parietal        
Left Superior parietal area 65 67.69 10.69 -20 -59 66 
 Precuneus  32.31     
        
Right Superior parietal area 83 97.59 9.22 20 -64 53 
 Precuneus  2.41     
        

[signaturec +loopsc] - [signaturenc+loopsnc] 

        
Frontal        
Left Superior frontal area 21 90.48 10.55 -20 -4 58 
 Middle frontal area  9.52     
        
Right Superior frontal area 23 60.87 7.62 25 -4 51 
 Middle frontal area  4.35     
 Precentral   4.35     
        
        
Parietal        
Left Superior parietal area 48 60.42 10.36 -20 -59 66 
 Precuneus  39.58     
        
Right Superior parietal area 113 79.65 9.70 20 -69 51 
 Superior occipital area  14.16     
 Precuneus  6.19     
        
Left Superior parietal area 23 60.87 9.26 -15 -69 58 
 Precuneus  39.13     
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▪ Interaction 

Aucun contraste d'interaction n'a donné de résultats significatifs. 

 

 

3.4.1.4. Discussion 

Concernant la validation comportementale de nos items, on observe que la signature 

est réalisée plus rapidement et de façon plus fluide que le pseudo-mot et les boucles. Il 

apparaît donc cohérent de la considérer comme l’item graphomoteur le plus automatisé. 

D’autres analyses, au niveau du stroke par exemple, s’avéreraient nécessaire pour 

confirmer ce statut. L’effet de la contrainte spatiale sur la taille et la fréquence des trois 

items semble indiquer d’une part qu’elle a bien été respectée et d’autre part qu’elle a eu 

un effet sur le contrôle moteur. Nous nous attendions à observer un effet plus fort de la 

contrainte spatiale sur la signature. Or ni sa durée ni sa fluidité ne sont altérées par la 

Figure 31. Contrastes principaux [pseudo-motc+bouclesc] vs. [pseudo-motnc+bouclesnc] (rouge) et 

[signaturec+bouclesc] vs. [signaturenc+bouclesnc] (bleu). Les zones statistiquement plus activées dans le 

contraste sont marquées du plus clair au plus foncé (seuils corrigés à pFWE < 0,05 ; taille minimum des 

clusters fixée à 9 voxels). 
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présence des lignes parallèles. Cela pourrait être associé au fait que dans la signature, 

seuls un minimum et un maximum sont généralement adapté à la contrainte. Le reste de 

l’item est adapté à la taille du cadre formé par les deux lignes mais n’exige pas autant de 

précision. En effet, au-delà de ce minimum et de ce maximum, l’item pouvait être réalisé 

quasiment comme s’il n’y avait pas de contrainte. A l’inverse, l’intégralité des minima et 

des maxima des boucles et du pseudo-mot doivent atteindre les lignes parallèles. Les 

mouvements d’écriture des boucles et du pseudo-mot sont affectés dans leur globalité par 

la contrainte spatiale, contrairement au mouvement de signature. 

 

En ce qui concerne l’expérience en IRMf, nos résultats laissent apparaître des 

modulations dans les activations des trois régions clés du réseau cérébral de l’écriture. 

Les coordonnées associées à l’aire frontale supérieure gauche (cf. Tableau 11) sont très 

proches des coordonnées attribuées au PMd dans de précédentes études (Planton et al., 

2013, 2017). Cette région montre une augmentation de son activation lorsque la signature 

est réalisée avec les contraintes spatiales. L’activation du LPS gauche est plus importante 

dans la réalisation des boucles par rapport au pseudo-mot et lorsque les items sont 

réalisés avec la contrainte spatiale. Le cervelet montre une augmentation de son 

activation lorsque la production du pseudo-mot est comparée à celle des boucles. 

Nos analyses concernant l’effet de séquence n’ont pas mis en évidence de différence 

d’activation au niveau du PMd. Cela pourrait signifier que l’activation dans le PMd est 

similaire dans la production de boucles, dans la production de lettres et dans la 

production des signatures. L’hypothèse selon laquelle cette région, aussi appelée GMFA, 

constituerait une interface entre les représentations graphémiques issues des 

traitements cognitivo-linguistiques et les représentations motrices des lettres (Roux et 

al., 2009) n’est pas donc pas corroborée ici. Nous formulons l’hypothèse que cette région 

serait recrutée dans nos trois conditions et aurait un rôle indépendant des traitements 

linguistiques : elle participerait au stockage des informations motrices (spatiales et 

cinématiques) relatives à la formation de patterns graphiques, alphabétiques ou non. 

Planton et collaborateurs (2017) ont proposé que l’activation plus étendue et plus forte 

de cette région pour le dessin par rapport à l’écriture de noms soit liée aux différences 

d’automatisation et d’expertise entre les tâches. L’augmentation de l’activation dans son 

homologue droit lorsque l’écriture est contrainte spatialement semble étayer l’hypothèse 
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que le recrutement bilatéral du PMd est associé à la mise en place de processus de 

contrôle moins automatisés (Nackaerts et al., 2018b; Wu et al., 2016). 

Concernant le cervelet, nous observons une augmentation de l’activation dans le 

cervelet antérieur droit seulement lors de l’écriture du pseudot-mot. L’écriture de mots 

comparées au dessin a précédemment été associée davantage à l’augmentation de 

l’activation dans le cervelet postérieur (lobule VI ; e.g. Planton, 2017). En relation avec la 

théorie des modèles internes (e.g. Wolpert & Ghahramani, 2000), nous émettions 

l’hypothèse que l’écriture des pseudo-mots serait associée à une activation plus faible du 

cervelet. Chez le scripteur expert, en condition écologique, l’écriture est parfaitement 

maîtrisée l’amenant à attribuer à un niveau de confiance élevé à ses prédictions. Le 

traitement des feedbacks sensoriels associés à la réalisation du mouvement est donc 

atténué. Ce mode de contrôle proactif entraine une diminution des activations dans le 

cervelet antérieur droit et dans les aires sensorimotrices primaires (Blakemore et al., 

1998, 1999). Il est donc possible que les conditions en IRM, allongé sans vision de la main 

et du stylo, entrave le contrôle proactif du mouvement d’écriture.  Ces conditions 

amèneraient le sujet à adopter un mode de contrôle davantage en ligne, dans lequel les 

informations motrices prédites sont comparées aux conséquences sensorielles réelles par 

l’intermédiaire du cervelet antérieur (Blakemore et al., 1998, 1999). Enfin, de façon 

surprenante, nos analyses ne montrent pas d’effet de la contrainte spatiale sur l’activation 

du cervelet, pourtant central dans la composante d’adaptation motrice (Doyon & Benali, 

2005). Toutefois d’autres études ont étudié l’effet de l’ajout de contraintes spatiales sur le 

réseau cérébral de l’écriture et trouvent des résultats similaires (Gowen & Miall, 2007; 

Nackaerts et al., 2018b). Ce résultat pourrait suggérer que le rôle du cervelet dans 

l’écriture n’est pas uniquement dépendant de la contrainte spatiale mais aussi de la tâche 

(Gowen & Miall, 2007 ; Nackerts et al., 2018b). 

Nos analyses ont mis en évidence un effet de l’item et un effet de la contrainte sur 

l’activation du LPS. L’écriture d’un item moins connu (boucles à l’envers) et l’ajout de la 

contrainte spatiale entraine une augmentation des activations corticales dans le cortex 

prémoteur dorsal et le cortex pariétal supérieur. Ces activations pourraient refléter la 

mise en place d’un contrôle visuomoteur continu pour atteindre les cibles aussi 

précisément que possible. Cette observation est compatible avec le rôle d’interface 

sensorimotrice donné au LPS qui intervient dans la transformation de l’information 

sensorielle en commande motrice mais également dans les processus de contrôle en ligne 
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(feedforward) en intégrant les données sensorielles en temps réel pour maintenir une 

estimation continue de l’état du bras et ajuster le plan moteur en direct dans un 

environnement visuel (Buneo & Andersen, 2006). 

Au-delà de ces trois régions clés, nos analyses mettent en évidence une augmentation 

de l’activation de l’AMS gauche dans la réalisation du pseudo-mot, indépendamment de la 

contrainte. Ce résultat pourrait être associé au différent degré de familiarité entre le 

pseudo-mot et les boucles et ferait alors écho au rôle accru de cette région dans le contrôle 

des mouvements d’écriture automatisés (Debaere et al., 2003; Jenkins et al., 2000). Aussi, 

l’augmentation parallèle des activations dans le cervelet antérieur droit et dans l’AMS 

gauche lors de l’écriture du pseudo-mot pourraient étayer le constat d’un chevauchement 

entre les boucles cortico-striatale et cortico-cérébelleuse mis en évidence précédemment 

(Gowen & Miall, 2007). Nous nous attendions à observer des activations plus importantes 

dans les aires visuelles occipitales en présence de contraintes spatiales (Nackaerts et al., 

2018b). Seule la comparaison entre les boucles et le pseudo-mot, indépendamment de la 

contrainte, met en évidence une augmentation des activations dans les régions visuelles 

occipitales droites. Ce résultat pourrait témoigner de la mise en place d’un contrôle 

rétroactif dans la réalisation des boucles et ainsi étayer nos hypothèses quant aux 

différences de contrôles associées à la familiarité de la tâche. 

Les résultats de cette étude sont encore récents. Nous les discutons ici de façon 

préliminaire et gardons en tête que davantage de recul et peut-être d’autres analyses 

seront nécessaires pour la publication de ce travail. 
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3.4.2. Identification des corrélats neuroanatomiques 

et fonctionnels de la dysgraphie dans la MP et de sa 

rééducation avec la sonification musicale 
 

 

Pour rappel, cette partie de l’étude n’a pas été réalisée dans son ensemble du fait de la 

pandémie Covid-19.  

 

3.4.2.1. Objectifs 

A) L’objectif fondamental de ce projet concerne la meilleure compréhension du rôle 

des noyaux gris centraux dans le réseau cérébral de l’écriture manuscrite. Notre approche 

de la question, originale, porte sur l’étude de ce réseau cortico-sous-cortical par le biais 

de son dysfonctionnement dans la MP. Ainsi, alors que le nombre croissant d’études 

portant sur l’analyse comportementale de l’écriture de patients avec MP permet d’affiner 

les caractéristiques de la dysgraphie dans la MP, peu se sont intéressées aux liens entre 

ses caractéristiques comportementales et les modulations d’activité cérébrale associées 

(Nackaerts et al., 2018b; Wu et al., 2016). Par ailleurs, les études en neuroimagerie chez 

l’adulte sain ont permis de définir assez précisément le réseau cérébral de l’écriture 

experte (pour une méta-analyse, voir Planton et al., 2013). Dans ce réseau, le rôle des 

ganglions de la base apparaît comme non-spécifique et assez négligeable en comparaison 

à l’implication conséquente du cervelet, du cortex pariétal supérieur et du cortex 

prémoteur dorsal (Roux et al., 2009). Pour autant, l’impact considérable de la MP sur 

l’écriture amène à penser que la contribution des ganglions de la base et plus 

généralement de la boucle cortico-striatale dans l’écriture manuscrite a été sous-estimée. 

Nous envisageons donc de comparer le réseau cérébral activé en IRMf lors de l’écriture 

de patients avec MP à celui de participants contrôle, en considérant également 

l’enregistrement de variables cinématiques de l’écriture (via tablette graphique). 

 

B) Cette étude poursuit également un objectif clinique qui concerne l’évaluation, à la 

fois au niveau comportemental et au niveau cérébral, des effets de notre protocole de 

rééducation de l’écriture basé sur la sonification musicale (Véron-Delor et al., LNCS, 



 

188 
 

  

2018 ; cf. Chapitre 1.3.3. ; Véron-Delor et al., 2020 – matériel supplémentaire S1 ; cf. 

Chapitre 3.3.). 

 

 

3.4.2.2. Méthode 

Une seule et même étude, de type pré-test / entraînement / post-test répond aux deux 

objectifs poursuivis dans ce projet (cf. Figure 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette étude, nous souhaitons inclure 40 participants avec la MP et 20 participants 

contrôle, tous droitiers, âgés entre 45 et 75 ans. Les patients sont recrutés dans le service 

de Neurologie et Pathologie du mouvement de l’Hôpital de la Timone à Marseille. 

L’intégralité du protocole est réalisée par les patients lorsqu’ils sont sous traitement 

Figure 32. Présentation générale du déroulement de l’étude. Les patients et les participants contrôles 
réalisent l’examen en IRMf. Celui-ci correspond au pré-test pour les patients. Les patients sont ensuite 
répartis dans deux groupes. L’un bénéficie d’un protocole de rééducation de l’écriture sans sonification 
musicale, le second suit strictement le même protocole avec la sonification musicale. Au terme de la 
rééducation, l’ensemble des participants réalisent un nouvel examen en IRMf, le post-test, strictement 
identique au pré-test. 
G : groupe ; G1.E : groupe constitué des patients avec MP suivant le protocole de rééducation sans la 
sonification musicale ; G1.S : groupe constitué des patients avec MP suivant le protocole de rééducation 
avec la sonification musicale. 
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médicamenteux, 2 heures au plus après la prise du médicament. Les patients sont évalués 

via l'examen moteur (partie III) de la MDS-UPDRS (Goetz et al., 2008) et l’échelle Hoehn 

& Yahr (H&Y ; Hoehn & Yahr, 1967) mesurant la sévérité de la maladie. Les critères 

d'inclusion des patients sont les suivants : (1) MP idiopathique dont le diagnostic est établi 

depuis plus de 3 ans et moins de 10 ans ; (2) stade I à II de H&Y dans la phase "off" du 

cycle de médication ; (3) dominance symptomatique droite. Les critères d'exclusion pour 

l’ensemble des participants, patients et contrôle, sont les suivants : (1) Score à la MoCA 

≤24 (Nasreddine et al., 2005), (2) affection neurologique autre que la MP, (3) problèmes 

médicaux ou psychologiques pouvant interférer avec l’expérimentation, (4) troubles 

cognitifs, psychose ou autres troubles comportementaux ou neurologiques, (5) 

stimulation cérébrale profonde (pour les patients). Les patients atteints de la MP et les 

participants sains ont une audition normale et une vision normale ou corrigée. 

 

Le pré-test dure environ 1 heure 15 minutes et comprend différentes évaluations : 

- Une anamnèse afin de recueillir les informations concernant les données 

démographiques et la latéralité manuelle pour l’ensemble des participants, et les 

informations concernant la maladie pour les patients (début, durée, latéralité 

symptomatique (5 min) ; 

- Un examen audiométrique pour identifier les capacités auditives des 

participants (10 min) ; 

- La passation d’un auto-questionnaire sur les troubles perçus de l’écriture 

- La passation de tests comportementaux : BHK-Ado (Soppelsa & Albaret, 

2013) et les boucles, le pseudo-mot et la signature avec et sans contrainte spatiale, 

comme dans l’expérience précédente (cf. Chapitre 3.4.1.2. Pré-expérience). 

- L’expérience en neuroimagerie proprement dite (60 min). 

 

L’expérience en neuroimagerie est strictement identique à celle réalisée par les 

participants jeunes dans la section précédente (cf. Chapitre 3.4.1.2.). 

A l’issue du pré-test, le groupe de 40 participants atteints de la MP suit un protocole de 

rééducation de l’écriture composé de 8 séances d’une heure chacune réparties sur deux 

semaines consécutives (4 séances par semaine, le premier jour de la première semaine et 

le dernier jour de la dernière semaine sont consacrés aux tests comportementaux et IRM). 

Le groupe de participants avec la MP est divisé en deux sous-groupes : le premier, G1.S) 
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suit le protocole de rééducation de l’écriture avec la sonification musicale (groupe 

parkinson sonification) pendant que le second, G1.E) se voit administrer le même 

protocole de rééducation mais sans sonification musicale (groupe parkinson écriture). 

Chaque séance de rééducation débute par un pré-test court (2 min) consistant en 

l’écriture d’un même pangramme : « Voyez ce koala fou qui mange des journaux et des 

photos dans un bungalow ». La comparaison des données d’écriture des pré-tests d’une 

séance à l’autre permet de voir l’évolution de l’écriture des participants parkinsoniens au 

fur et à mesure du protocole de rééducation. Le reste du temps de la séance est consacré 

à la rééducation. Celle-ci porte sur la réalisation des 16 items graphomoteurs différents 

proposés par Danna et collaborateurs (2016 ; cf. Figure 33, pour rappel).  

 

 

 

 

Le continuum de difficulté proposé par les auteurs est respecté : la complexité des 

items travaillés croît au fur et à mesure des séances. Au maximum, quatre items différents 

sont travaillés dans chaque séance. Chaque item est entrainé sous différentes contraintes 

de taille et de vitesse : 

1) Spontanée : l’item à réaliser est présenté au patient qui le produit à sa guise 

dans le but de se familiariser avec son exécution ; 

2) Taille : l’item est produit sous 5 contraintes différentes de taille, de la plus 

petite à la plus grande en passant par la taille spontanée de réalisation ; 

Figure 33. Illustration des modèles à recopier présentés par Danna et collaborateurs (2016). 
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3) Vitesse : l’item est produit sous 5 contraintes différentes de vitesse, du plus 

lentement possible au plus rapidement possible en passant par l’exécution à 

vitesse spontanée ; 

4) Vitesse imposée et variation de taille : le patient doit maintenir une vitesse 

imposée de réalisation de l’item dans les 5 différents niveaux de taille ; 

5) Taille imposée et variation de vitesse : le patient doit maintenir une taille 

imposée de l’item dans les 5 différents niveaux de vitesse de réalisation ; 

6) Aléatoire : le patient doit respecter une contrainte de taille et une contrainte 

de vitesse imposée.  

 

Les contraintes pour chaque item sont proposées dans cet ordre. Toutefois plusieurs 

items peuvent être entrainés en parallèle si bien que l’ensemble des contraintes n’est pas 

présenté d’un seul bloc par item. L’intégralité des séances de rééducation est réalisée sur 

tablette graphique (Wacom, Intuos3 A4, sampling frequency 200 Hz), recouverte d’une 

feuille d’exercice au format A4. 

La sonification musicale est contrôlée par un logiciel Max/MSP (http://cycling74.com). 

La vitesse tangentielle instantanée du mouvement d’écriture est sonifiée. Un seuil 

minimum de 1,5 cm s-1 est configuré par défaut : en dessous de cette vitesse, la musique 

est déformée. Le logiciel de sonification laisse la possibilité de modifier, à la main, à la fois 

le seuil minimum et le seuil maximum de vitesse. De cette manière celui-ci peut être ajusté 

aux capacités individuelles des patients et également aux contraintes de vitesse 

entrainées. Par exemple, pour un item à taille imposée, si la contrainte de vitesse est de le 

produire le plus rapidement possible, le seuil de vitesse initial est adapté à la performance 

du patient. L’item est reproduit plusieurs fois en augmentant progressivement le seuil de 

vitesse minimum. Dans le cas de la contrainte 3), la taille de l’item est libre. Cette 

contrainte a pour objectif d’amener, implicitement, le patient à atteindre le seuil de vitesse 

imposé non pas en précipitant son mouvement d’écriture mais en l’élargissant. 

 

Au terme de ce protocole de rééducation, l’intégralité des participants avec MP 

effectuent un post-test en IRMf. Ce dernier suit strictement le même déroulement que le 

pré-test. Cette dernière phase permet d’identifier les effets du protocole de rééducation 

de l’écriture avec la sonification musicale. 
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3.4.2.3. Analyses envisagées 

Afin de déterminer les bases cérébrales de la dysgraphie parkinsonienne, les analyses 

statistiques seront menées auprès des 20 premiers participants atteints de la MP ayant 

réalisé l’étude et des 20 participants témoins. Des analyses de variance et de covariance 

seront menées à la fois sur les données d’écriture et sur les données de neuroimagerie. 

- Concernant les données comportementales, les performances d’écriture des deux 

groupes seront comparées entre elles, selon l’item (pour rappel, 3 items différents : 

boucles, pseudo-mot « mune » et signature) et la présence ou non de la contrainte spatiale 

(lignes parallèles).  

Nous nous attendons à des différences de performance entre les deux groupes (Effet 

principal du groupe), qui s’accentuent avec le degré de complexité de l’unité motrice de 

l’item réalisé (Interaction Groupe x Item). En revanche, nous nous attendons à ce que ces 

effets soient atténués par la présence de la contrainte spatiale. Les variables d’écriture 

analysées concerneront les caractéristiques spatiales (e.g., la taille d’écriture pour évaluer 

la micrographie) de même que les caractéristiques cinématiques (cf. Chapitre 3.4.1.2. Pré-

expérience). 

- Concernant les images cérébrales fonctionnelles, les premières étapes de pré-

traitement et de traitement sont identiques à celles réalisées dans l’étude précédent (cf. 

Chapitre 3.4.1.2. Procédure en IRM fonctionnelle). Nous utiliserons le logiciel SPM12 pour 

générer un GLM afin de comparer les différences d’activation des régions impliquées dans 

l’écriture manuscrite entre les deux groupes de participants (Effet principal du Groupe). 

Nous procéderons de la même manière pour comparer les différences d’activation des 

régions impliquées dans l’écriture avec et sans contrainte spatiale (Effet Contrainte). 

Nous testerons ensuite l’évolution de cet effet principal du groupe en fonction des items 

écrits en réalisant une analyse paramétrique dans laquelle chaque condition sera 

pondérée en fonction du niveau de complexité de son unité motrice. La condition contrôle 

pour réaliser les contrastes sera la condition graphomotrice (les boucles). Nous 

réaliserons une analyse de type « cerveau entier », pour évaluer les effets du groupe et de 

l’item sur l’ensemble des activations cérébrales. En effet, l’étendue et la latéralisation des 

activations devraient différer entre les groupes. Nous réaliserons également une 

approche en régions d’intérêt, en délimitant individuellement les régions impliquées dans 

les boucles cortico-striatale et cortico-cérébelleuse et dans le contrôle et l’apprentissage 

moteur de l’écriture (le putamen, le thalamus, le cortex prémoteur dorsal gauche, l’aire 
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motrice supplémentaire, le cortex moteur primaire, le lobule pariétal supérieur gauche, 

le sillon intrapariétal gauche et le cervelet).  

 

Nous comparerons également les différences de performance et d’activations 

cérébrales entre le post-test et le pré-test des participants parkinsoniens en fonction de 

la méthode de rééducation suivie. 

- Concernant les données comportementales, nous analyserons les mêmes variables 

que précédemment. Nous effectuerons également une analyse des pangrammes réalisés 

au début de chaque séance de rééducation afin d’observer la dynamique de progression 

du contrôle de l’écriture dans les deux groupes. 

- Concernant les images cérébrales fonctionnelles, nous focaliserons nos analyses 

sur les mêmes régions d’intérêt que dans l’objectif précédent afin de déterminer les effets 

de la sonification musicale sur les deux boucles motrices. Nous élargirons également les 

analyses à l’étude des régions impliquées dans l’intégration multisensorielle (auditive – 

sensorimotrice – visuelle) en lien avec la pratique musicale (Bangert et al., 2006; Zatorre 

et al., 2007), à savoir le cortex frontal inférieur et dorsolatéral (incluant l’aire de Broca), 

le gyrus temporal supérieur, le gyrus supramarginal et le cortex auditif primaire. 

 

3.4.2.4. Etat d’avancement 

A l’heure actuelle, 3 participants parkinsoniens sur les 40 prévus ont effectué l’étude 

et nous avons également pu acquérir les données de 6 participants contrôle. De plus, 

l’annonce de confinement en mai 2020 nous a amené à annuler une rééducation en cours 

et à déprogrammer cinq nouvelles inclusions de participants parkinsoniens. 

Les trois patients ont réalisé la rééducation avec sonification musicale et ont constaté 

des changements majeurs dans leur écriture au terme de la prise en charge. Les retours 

sur l’utilisation de la sonification musicale étaient très positifs. Le nombre très restreint 

de participants (avec MP et contrôle) n’est pas suffisant pour réaliser des analyses 

statistiques convenables, toutefois nous souhaitions illustrer les avis positifs des patients 

en présentant en annexes un retour écrit par le premier patient (cf. Annexe III) ainsi que 

les deux tests BHK réalisés par chacun des trois patients avant et après les 8 séances de 

rééducation avec sonification musicale par le même patient (cf. Annexe IV). 
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Depuis, la conjoncture sanitaire ne nous a pas permis de reprendre le projet. Parmi les 

cinq rééducations déprogrammées, deux patients seront reprogrammés très 

prochainement.
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4.  Perspectives & Conclusion 

 

 

Ce projet de thèse poursuivait quatre principaux objectifs : 

 i) Caractériser la dysgraphie dans la MP en identifiant les variables du mouvement 

d’écriture et les conditions expérimentales les plus pertinentes pour évaluer les 

modifications induites par la maladie et les effets du traitement médicamenteux (Article 

1 et Article 3). 

 ii) Evaluer les effets de l’utilisation de la musique dans un protocole de rééducation 

des troubles de l’écriture chez l’enfant (Article 2). 

 iii) Comparer les effets de la sonification musicale dans un protocole de 

rééducation de la dysgraphie associée la MP à ceux de la musique de fond (Article 3). 

 iv) Décrire les corrélats neuroanatomiques et fonctionnels de l’écriture (Article 4) 

et de la dysgraphie parkinsonienne. 

 Nous avons montré dans notre première étude (Article 1) que l’analyse de la 

fluidité dans une spirale contrainte spatialement permettait de mesurer finement les 

l’impact de la MP et les effets du traitement médicamenteux. Aussi, l’analyse de la vitesse 

de signature (Article 3) s’est avérée pertinente pour discriminer les participants sains des 

patients sous traitement. 

 L’utilisation de la musique a montré des effets non négligeables dans la 

rééducation des troubles de l’écriture chez un jeune patient (Article 2). Dans la dysgraphie 

associée à la MP, son potentiel semble infime au regard de celui de la sonification 

musicale, qui a montré des effets très prometteurs (Article 3). Concernant les corrélats 

neurofonctionnels de la dysgraphie parkinsonienne, nous n’avons malheureusement pas 

pu terminer leur investigation (contexte pandémique). Nous avons en revanche exploré 

plus en avant les profils d’activation cérébrale de l’écriture et mis en évidence une 

modulation dans le recrutement du cervelet droit et du lobule pariétal supérieur gauche 

en fonction de l’item réalisé (Article 4, en préparation).  
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4.1. Evaluation de la dysgraphie dans la 

maladie de Parkinson 
 

Nos résultats (Article 1 et pré-test Article 3) sont cohérents avec le constat que les 

troubles de l’écriture associés à la MP ne se limitent pas à la micrographie (Letanneux et 

al., 2014). Ils ne mettent pas en avant de réduction de la taille chez les patients évalués, 

autant dans une tâche de dessin (Article 1) que dans l’écriture de différents items (Article 

3). En revanche ils renforcent l’utilité de reconnaître l’existence d’une dysgraphie dans la 

MP. L’affection de la fluidité du mouvement et des changements d’inclinaison du stylo 

dans la spirale (Article 1) ainsi que le déficit dans la vitesse de la réalisation des signatures 

(Article 3) confirment l’intérêt d’évaluer les aspects cinématiques et dynamiques de 

l’écriture pour rendre compte de l’ensemble de ses déficits (Letanneux et al., 2014). 

L’objectif de la prochaine section est de discuter nos résultats à la lumière d’études 

antérieures, dans le but d’établir un protocole idéal d’évaluation de la dysgraphie dans la 

MP, qui complèterait le seul élément disponible (un seul item d’autoévaluation par le 

patient dans la MDS-UPDRS ; Goetz et al., 2008), pour le diagnostic et le suivi de la MP. 

L’établissement de ce protocole repose sur une réflexion à mener concernant 1) le choix 

de l’item, 2) le niveau de contraintes appliquées et 3) les variables pertinentes à analyser. 

 

4.1.1. Importance de l’item 
 

Différents items peuvent être utilisés pour évaluer les troubles de l’écriture dans la MP 

mais tous n’ont pas le même potentiel discriminant (Drotár et al., 2016). L’absence de 

différence entre les patients et participants contrôle dans l’écriture du mot « cellule » 

(Article 3) est cohérente avec les résultats de Drotár et collaborateurs (2016) qui ont 

montré que l’analyse de la cinématique et de la dynamique des mots simples, sans aucune 

difficulté orthographique et n’impliquant pas de levers du stylo, ne permettait pas de 

distinguer l’écriture de patients sous traitement médical de participants contrôle (Drotár 

et al., 2016 ; cf. Méthodologie Article 3, chapitre 3.3.). A l’inverse, la signature (Article 3) 

semble constituer un item pertinent pour évaluer les troubles de l’écriture des patients 

sous traitement médicamenteux. En effet, les patients sous médicaments demeurent lents 

dans leur signature, probablement du fait d’une efficacité relative du traitement 
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dopaminergique. Au regard des autres items (Article 3 et Article 4), la signature réalisée 

par les participants contrôle apparaît plus fluide, plus rapide et réalisée en un temps plus 

court. Il est donc légitime de penser que la signature est le mouvement d’écriture le plus 

automatisé et donc potentiellement le plus vulnérable à la MP (Wu, Hallett, et al., 2015). 

Il existe une relation étroite entre l’automatisation de l’écriture et le chunking moteur 

(Séraphin-Thibon et al., 2018). Au-delà de la quantité de pratique, le degré de familiarité 

influence aussi la taille de l’unité motrice stockée en mémoire à long terme (Hulstijn & 

van Galen, 1988; Pontart et al., 2013; van Mier & Hulstijn, 1993; Zesiger, 1995). Ainsi, à 

l’instar du prénom (Pontart et al., 2013), la signature est produite très régulièrement et 

systématiquement en un seul « bloc ». Les strokes la constituant pourraient donc être 

concaténés et mémorisés en une seule unité motrice qui pourrait être préprogrammée 

quasiment dans son entièreté avant l’exécution du mouvement. Au regard d’études en 

neuroimagerie, le recrutement des ganglions de la base est accru dans les tâches 

impliquant un contrôle proactif (Ogawa et al., 2006; Seidler et al., 2004). Ils jouent un rôle 

central dans la sélection du mouvement approprié (e.g. Jueptner, 1998) ainsi que dans la 

rétention de ce mouvement avant et pendant l’exécution (Doyon & Benali, 2005; Senatore 

& Marcelli, 2019). Leur dysfonctionnement dans la MP pourrait donc affecter la sélection 

et la mémorisation des séquences de strokes. L'étude menée par Smiley-Oyen et 

collaborateurs (2007) dans une tâche manuelle d’atteinte de cibles successives a montré 

que les patients MP, bien qu’ils soient sous traitement, ne pouvaient anticiper qu'une ou 

deux cibles. Ce résultat a été interprété comme une incapacité à planifier plus de deux 

séquences motrices successives. Bidet-Ildei et collaborateurs (2011) reprennent cet 

argument pour discuter la récupération de la capacité d’anticipation des patients sous 

traitement dans les lettres simples (2 strokes). De la même façon pour nos résultats 

(Article 3), la capacité de planification de deux strokes dans l’écriture pourrait expliquer 

l’absence de différence significative entre les sujets contrôle et les patients pour les 

boucles et le mot « cellule » dont chaque unité est composée de deux strokes (sauf pour le 

u qui en contient quatre). En revanche, la planification d’unités motrices d’écriture 

supérieures à deux strokes, comme les lettres qui composent le pseudo-mot « mune » 

(Article 4) ou la signature (généralement composée de plus de deux strokes) pourrait être 

affectée chez les patients avec MP. Les patients seraient amenés à planifier la signature 

sous plusieurs plus petites unités motrice, ce qui pourrait en ralentir la production 

(Article 3). Si nos résultats nous permettent de discuter de l’importance de l’item pour 
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évaluer les troubles de l’écriture dans la MP, ils mettent également en avant l’influence de 

la contrainte spatiale sur les variables du mouvement graphique. 

 

4.1.2. Importance de la contrainte 
 

Nos résultats (Article 1) ont montré que l’ajout d’une contrainte temporelle ne favorise 

pas de différences significatives de fluidité de production de la spirale entre les patients 

avec et sans traitement. Ces résultats sont cohérents avec les études qui montrent que les 

patients n’ont pas de difficulté à respecter la contrainte de vitesse (Longstaff, 2003; 

Teulings & Stelmach, 1991; van Gemmert et al., 1999). En revanche, nos résultats (Article 

1) montrent que l’ajout d’une contrainte spatiale (spirale petite) montre le meilleur 

potentiel pour discriminer les patients sans traitement des patients avec traitement. Elle 

permet également de différencier les performances des patients sans traitement des 

participants contrôle. Cependant nous ne pouvons pas dire si l’ajout d’une contrainte 

spatiale permet de distinguer les patients sous traitement des participants contrôle. 

En ce qui concerne la production de boucles, les résultats mis en évidence sont très 

variables selon les études menées. Certaines montrent des performances similaires entre 

les patients et les participants contrôle (Contreras-Vidal et al., 2002; Teulings et al., 1997, 

2002; van Gemmert et al., 1999). D’autres montrent que les boucles produites par les 

patients diffèrent significativement de celles produites par les participants contrôle (e.g. 

Drotár et al., 2016; Oliveira et al., 1997; van Gemmert et al., 2003). Une étude montre 

même que l’analyse cinématique et dynamique du mouvement de production de boucles 

et de phrases offre le meilleur potentiel discriminant entre les patients sous traitement et 

les participants contrôle (Drotár et al., 2016). Dans notre étude (Article 3), la production 

des boucles est contrainte spatialement via l’ajout de lignes parallèles.  Or, il a été 

démontré que l’indiçage visuel, sous forme de cibles à atteindre (Bryant et al., 2010) ou 

de lignes parallèles (Nackaerts, Nieuwboer, et al., 2016), a des effets bénéfiques 

immédiats sur l'écriture manuscrite. Ainsi, l’ajout de lignes parallèles pour guider la 

production des boucles (Article 3) pourrait potentiellement expliquer cette absence de 

différence entre nos deux groupes. La question est donc de savoir pourquoi dans un cas 

la contrainte spatiale aide le mouvement graphique (Article 3) et pourquoi dans l’autre 

elle maximise les déficits de fluidité chez les patients (Article 1). Le bénéfice apporté par 
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l’indiçage visuel apparaît dépendant de la hauteur exigée. Par exemple, les patients et les 

participants contrôle présentent une vitesse et une durée similaires de réalisation des 

boucles entre 1 cm et 1,5 cm (Nackaerts, Nieuwboer, et al., 2016; van Gemmert et al., 

2003). Ceci pourrait donc expliquer que la contrainte de 1,6 cm de hauteur implémentée 

dans notre travail (Article 3, cf. Méthodologie Article 3, chapitre 3.3.) ne favorise pas de 

différences entre nos deux groupes. En revanche, au-delà de 2 cm (van Gemmert et al., 

2003) et en-dessous de 0.6 cm (Nackaerts, Nieuwboer, et al., 2016), la contrainte spatiale 

altère davantage l’exécution des boucles chez les patients que chez les contrôles. Ainsi, il 

apparaît que dans un certain intervalle de hauteur, l’indiçage visuel aide les patients en 

difficulté. En dehors de cet intervalle, la contrainte de taille est trop importante, elle 

l’emporte sur le bénéfice de l’indiçage et renforce les difficultés du patient. C’est ce qui 

pourrait être observé dans la spirale : l’ajout d’une contrainte spatiale réduisant la taille 

de production des spirales de façon conséquente, s’avère être la condition la plus 

favorable à la discrimination des groupes testés (Article 1). 

Aussi, les différences de consignes entre les tâches pourraient apporter des indications 

quant aux différents effets de la contrainte spatiale observés dans nos études (Articles 1 

& 3). Dans le cas des lignes parallèles, une stratégie d’atteinte de cibles est adoptée, 

entrainant une augmentation de l’attention visuelle sur le contrôle du mouvement. Le 

mouvement serait alors désautomatisé, généré stroke by stroke, autant chez le patient sain 

que chez le patient contrôle résultant de performances similaires (Senatore & Marcelli, 

2019). Dans le cas de la spirale, la stratégie adoptée est celle de l’évitement de cibles. Si 

cette contrainte implique une augmentation du contrôle visuel, elle n’entraine pas de 

discrétisation du mouvement d’écriture. Le maintien d’un mouvement malgré tout 

continu pourrait être à l’origine des difficultés chez les patients. Enfin, une dernière 

explication possible à l’effet différent des contraintes dans nos études pourrait résider 

dans la différence de statut médicamenteux de nos patients : dans un cas ils étaient sous 

traitement (Article 3), dans l’autre non (Article 1). 
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4.1.3. Existe-t-il une physiopathologie de la 

dysgraphie parkinsonienne ? 
 

La MP est une maladie complexe, dont les nombreux symptômes possibles varient d’un 

patient à l’autre. Parmi eux, la bradykinésie et l’hypokinésie peuvent rendre compte d’une 

partie des troubles observés dans l’écriture : déficit de vitesse pour la première (Article 

3) et micrographie pour la seconde (Broderick et al., 2009; Smits et al., 2014; Teulings & 

Stelmach, 1991; van Gemmert et al., 2003; Wagle Shukla et al., 2012). Toutefois différents 

aspects de l’écriture font qu'il est très difficile d'expliquer ou de relier exactement toute 

altération graphomotrice à des symptômes particuliers de la MP. L’écriture manuscrite 

implique une grande exigence motrice en mettant en jeu un grand nombre d’articulations. 

Différentes études ont suggéré des difficultés chez les patients à coordonner les 

mouvements des doigts et du poignet (Dounskaia et al., 2009; Ma et al., 2013; Teulings et 

al., 1997; van Gemmert et al., 2003; Yu et al., 2017). Le déficit de vitesse dans la signature 

(Article 3), item graphomoteur complexe, ainsi que l’altération dans les variations 

d’inclinaison du stylo dans la spirale (Article 1) pourraient appuyer cette hypothèse. En 

plus des exigences dans l’enchainement des séquences motrices, l’écriture manuscrite 

demande un contrôle très particulier au regard d’autres mouvements. En effet l’écriture 

manuscrite implique de s’adapter spatialement à diverses contraintes et laisse une trace 

qui perdure dans le temps. Les études en neuroimagerie ont montré que le cortex 

prémoteur dorsal gauche, le cortex pariétal supérieur gauche et le cervelet droit 

constituent les régions spécifiques de l’écriture manuscrite (Planton et al., 2013). De plus, 

il semblerait que leur recrutement soit modulé, chez le sujet contrôle, par le type d’item 

réalisé (Article 4). Concernant le cervelet, il faut également rappeler qu’une augmentation 

de son activation est constatée lorsque l’écriture spontanée est comparée à l’écriture 

réalisée avec une contrainte spatiale (Gowen & Miall, 2007; Nackaerts et al., 2018b ; 

Article 4). Au regard de la théorie des modèles internes, le cervelet est impliqué dans 

l’émission de la copie d’efférence (Benazet et al., 2016; Blakemore et al., 1998, 1999; 

Manto et al., 2012; Wolpert & Ghahramani, 2000), dans la comparaison de la commande 

motrice prédite avec le feedback sensoriel (e.g. Blakemore et al., 1998, 1999; Jueptner, 

1998) et est également fortement associé à la réalisation de mouvements complexes 

(Hackney et al., 2015). De leur côté, les régions pariétales constituent une interface 
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sensorimotrice du mouvement visuellement guidé. Elles interviennent dans la 

transformation de l’information sensorielle en commande motrice mais également dans 

les processus de contrôle en ligne (Buneo & Andersen, 2006). L’impact de la dysrégulation 

dopaminergique associée à la MP sur la boucle cortico-cérébelleuse (Kishore et al., 2014) 

pourrait influer sur différents aspects du contrôle moteur de l’écriture manuscrite. 

Ainsi, diverses sources potentielles d’altération de l’écriture, autres que les symptômes 

reconnus, sont constatées dans la MP. Cela pourrait amener à penser que la dysgraphie 

dans la MP, comme la dysarthrie (Pinto et al., 2004), aurait sa propre physiopathologie. 

L’étude que nous poursuivons actuellement (cf. Chapitre 3.4.2.), pour évaluer les corrélats 

neuroanatomiques et fonctionnels de la dysgraphie parkinsonienne, pourra apporter un 

éclairage supplémentaire sur ce point. Aussi, l’existence d’une physiopathologie propre 

pourrait signifier que l’évaluation de l’ensemble des symptômes associés à la MP 

n’apporterait pas d’indications suffisantes sur les troubles de l’écriture du patient. La 

proposition d’un protocole spécifique d’évaluation de l’écriture dans la MP apparaît donc 

nécessaire. 

 

 

4.1.4. Protocole idéal d’évaluation de la dysgraphie 

dans la maladie de Parkinson 
 

L’échelle MDS-UPDRS rapporte par auto-évaluation les troubles de l’écriture à partir 

de la lisibilité de l’écriture du patient. Bien que la trace résulte du mouvement d’écriture, 

ces deux aspects n’entretiennent pas une relation directe (Biotteau et al., 2020; Danna et 

al., 2016), et nos résultats (Article 1, Article 3) confirment que certaines variables « 

cachées » du mouvement d’écriture, qui ne se voient pas dans l’analyse de la trace écrite, 

sont plus systématiquement affectées par la MP. L’analyse conjointe du produit et du 

processus de l’écriture via l’utilisation de tablettes graphiques apparaît donc essentielle 

pour obtenir un aperçu exhaustif de ses déficits (e.g. Biotteau et al., 2020; Graham et al., 

2006; Mekyska et al., 2017; Rosenblum & Dror, 2017). 

Aussi, l’item, les conditions expérimentales et les variables évaluées doivent être 

rigoureusement sélectionnées (Drotár et al., 2016 ; Article 1 ; Article 3). Par exemple, la 

vitesse (Drotár et al., 2016 ; Article 3), la fluidité, la variation d’inclinaison du stylo (Article 
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1) ou encore la pression axiale (Drotár et al., 2016) s’avèrent être des variables 

intéressantes pour évaluer la dysgraphie dans la MP. Face à la variabilité de la sévérité de 

dysgraphie des patients, mais aussi des effets des items selon les études, il apparaît 

important d’évaluer l’écriture avec plusieurs tâches. La production de phrases a été 

largement étudiée, et montre un bon potentiel pour mettre en évidence des différences 

entre l’écriture des patients sous traitement et celle des participants contrôle (Drotár et 

al., 2016; Lange et al., 2006; Teulings & Stelmach, 1991; Tucha et al., 2006; van Gemmert 

et al., 1998), entre l’écriture des patients sans traitement et celle des participants contrôle 

(Lange et al., 2006; Siebner et al., 1999; Smits et al., 2014; Tucha et al., 2006; van Gemmert 

et al., 2001) ainsi qu’entre celles des patients sans et avec traitement (Lange et al., 2006 ; 

Tucha et al., 2006). A notre connaissance, nous sommes les premiers à analyser les 

variables cinématiques dans la production de signature dans la MP (Article 3). Nous 

pensons que la signature pourrait montrer un bon potentiel de discrimination entre les 

patients sous traitement et les participants contrôle, et nécessiterait de fait, des études 

complémentaires pour répliquer ce résultat. Par ailleurs, la spirale contrainte 

spatialement (petite taille) a montré un haut potentiel discriminant entre les patients avec 

et sans traitement et les patients sans traitement avec les participants contrôle (Article 1) 

et pourrait donc constituer, avec la production de phrase et la signature, un troisième item 

d’intérêt pour l’évaluation de la dysgraphie dans la MP. L’appréciation du potentiel 

discriminant de la signature entre les patients sans traitement et les participants contrôle, 

et entre les patients avec et sans traitement s’avèrerait nécessaire pour confirmer son 

intérêt dans l’évaluation de la dysgraphie dans la MP. De même, il serait pertinent 

d’évaluer les performances de participants contrôle et de patients avec traitement dans 

la spirale contrainte (taille petite). 

En conclusion, le protocole idéal que nous pourrions proposer pour l’évaluation de la 

dysgraphie dans la MP serait centré sur l’analyse des variables cinématiques et 

dynamiques du mouvement graphique dans quatre tâches (cf. Figure 34). Plus 

exactement, l’évaluation de la fluidité du mouvement constitue une variable pertinente 

pour évaluer la production de la spirale (Article 1) et l’écriture de phrases (e.g. Lange et 

al., 2006; Tucha et al., 2006; van Gemmert et al., 1998). La vitesse du mouvement s’avère 

également intéressante pour évaluer la production des signatures (Article 3) et des 

phrases (e.g. Lange et al., 2006; Teulings & Stelmach, 1991; Tucha et al., 2006; 

van Gemmert et al., 1998) réalisées par les patients. L’utilisation des tablettes graphiques 
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permet également d’analyser la taille d’écriture, essentielle pour la mise en évidence 

d’éventuelles micrographies progressive et/ou constante. Enfin, d’autres variables telles 

que l’inclinaison du stylo (Article 1) ou la pression axiale (Drotár et al., 2016) pourraient 

montrer un potentiel intéressant pour déceler les changements dans l’écriture associés à 

la MP et/ou aux traitements médicaux. 

 

 

 

 

 

4.2. Rééducation de la dysgraphie 
 

Nous sommes partis du constat qu’il n’existait aucun plan thérapeutique préétabli et 

consensuel pour la rééducation de la dysgraphie (Case-Smith, 2002; Danna et al., 2016; 

Feder et al., 2000). Aussi, à notre connaissance, l’utilisation de la musique dans la prise en 

charge des troubles de l’écriture a fait l’objet d’encore trop peu d’investigations 

scientifiques. 

 

Figure 34. Illustration du protocole idéal d’évaluation des troubles de l’écriture dans la MP. La phrase 

présentée correspond au pangramme utilisé dans le projet en cours (cf. méthodologie du chapitre 3.4.2.).  
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4.2.1. Graphomotricité et transfert à l’écriture 
 

La grande majorité des protocoles de rééducation de l’écriture proposent des 

entrainements sur des lettres isolées (e.g. (Bara & Bonneton-Botté, 2018; Berninger et al., 

1997; Jolly & Gentaz, 2013; Lemaignan et al., 2016; Vinter & Chartrel, 2010). Une faible 

proportion de ces protocoles s’axe sur l’utilisation unique d’items graphomoteurs 

(Gonzalez et al., 2011; Overvelde & Hulstijn, 2011). Nos deux protocoles de rééducation 

(Article 2, Article 3) ont montré qu’un entrainement uniquement composé d’items 

graphomoteurs pouvaient se transférer à l’écriture. Chez un jeune patient (Article 2), les 

12 séances de 30 minutes d’entrainement graphomoteur ont eu un effet important dans 

une tâche de copie de texte (BHK). Chez les patients atteints de la MP (Article 3), 21 

minutes d’entrainement graphomoteur entraine une disparition au post-test de la 

différence de performance intergroupe dans la signature, mise en évidence lors du 

prétest. Les patients atteints de la MP signent aussi rapidement que les participants du 

groupe témoin au terme du protocole. Ces résultats étayent la préservation des capacités 

d’apprentissage chez les patients (Marinelli et al., 2017; Nieuwboer et al., 2009).  

Au-delà de la validation de l’utilisation d’items graphomoteurs, l’objectif de nos études 

était d’évaluer l’effet de la musique (Article 2, Article 3) et de la sonification musicale 

(Article 3) dans la rééducation des troubles de l’écriture. 

 

 

4.2.2. Intérêt de la musique pour rééduquer 

l’écriture 
 

4.2.2.1. Bienfaits de l’utilisation de la musique 

Des effets sensorimoteurs 

Dans notre deuxième étude (Article 2), les évaluations post-séance ont montré un effet 

non négligeable de la musique de fond sur la vitesse, la fluidité et la durée du mouvement 

d’écriture de notre jeune patient et ce sans en détériorer la lisibilité. Ce constat est 

important puisqu’une étude a montré que l’ajout d’un feedback auditif pouvait altérer 

momentanément la précision spatiale des caractères appris (Danna, Fontaine, et al., 
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2015). Les résultats de l’Article 3 montrent que lorsque la musique est présente, elle 

augmente la fréquence d’écriture des patients avec MP et des participants contrôle. Nous 

pouvons donc dire que la musique a un effet positif sur l’écriture. Ces résultats sont 

cohérents avec le potentiel de la musique et notamment du rythme pour agir sur le 

mouvement et le rééduquer (Thaut, 2005). Ils étayent les études ayant révélé un impact 

positif de la musique sur d’autres mouvements tels que la coordination bimanuelle 

(Chang & Yu, 2014), la motricité fine de la main (Bernatzky et al., 2004; Leemrijse et al., 

2000; Van Vugt et al., 2014) ou encore la marche chez les patients avec MP (Benoit et al., 

2014; Dalla Bella et al., 2017; de Bruin et al., 2010; de Dreu et al., 2012; Harro et al., 2014; 

Mainka, 2015; Nombela et al., 2013; Schaffert et al., 2019). L’augmentation de la fréquence 

de réalisation des boucles chez les patients avec MP (Article 3), lorsqu’ils écrivaient avec 

la musique de fond, étaient très probablement liées à la tendance naturelle, spontanée et 

universelle à synchroniser les mouvements avec la musique (Bangert et al., 2006; 

Schaefer, 2014; Zatorre et al., 2007). La périodicité du tempo de la musique rend 

prévisible le battement suivant et agit comme un guide à la production du mouvement 

(Park et al., 2019; Schaefer, 2014).  

Actuellement, les études évaluant les interactions entre sons et mouvements sont 

autant d’arguments en faveur du développement de protocoles rééducatifs basés sur la 

musique (pour revue, voir Nombela et al., 2013). En effet, ces fortes interactions seraient 

favorisées par les nombreuses connexions entre les systèmes auditif et moteur (pour 

revue, voir Zatorre et al., 2007). Aussi, des études en neuroimagerie ont démontré chez 

des sujets sains et des patients atteints de MP que les cortex pariétal et prémoteur latéral, 

ainsi que le cervelet, jouaient un rôle majeur dans les mouvements générés à partir 

d’indices externes (Debaere et al., 2003; Del Olmo et al., 2007; Jahanshahi et al., 1995; 

Manto et al., 2012; Thaut, 2008; M. Thaut et al., 2009; Witt et al., 2008; cf. Figure 35). 
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Ceci est d’autant plus intéressant chez les patients avec MP que la présence d’indices 

auditifs externes liés au tempo de la musique pourrait compenser le déficit de la boucle 

cortico-striatale en recrutant des réseaux alternatifs tels que la boucle cortico-

cérébelleuse (Benoit et al., 2014; Mentis et al., 2003; Nombela et al., 2013) si celle-ci est 

efficiente (Kishore et al., 2014). 

 

 

Des effets motivationnels et émotionnels 

Les résultats obtenus auprès de notre jeune patient (Article 2) soulignent l’effet 

émotionnel et motivationnel de la musique (Andersen & Zhai, 2010; (Ferreri et al., 2021; 

Ferreri & Rodriguez-Fornells, 2017; Sihvonen et al., 2017). Ceci est d’autant plus 

important que le plaisir évoqué à l’écoute d’une musique spécifique est associé au 

recrutement du système de récompense dopaminergique mésolimbique (Glimcher, 2011; 

Leyton, 2010; Salimpoor et al., 2009, 2011; Schultz, 2007; Zatorre & Salimpoor, 2013). 

L’activation de ce système s'accompagne d'une activation des réseaux moteurs (e.g.  

Nieuwenhuys et al., 2008; Holstege, 1991 cités dans Park et al., 2019). La stimulation du 

système de récompense favoriserait la mémorisation à long terme (Ferreri et al., 2021; 

Ferreri & Rodriguez-Fornells, 2017) ainsi que l’apprentissage et l’assimilation de 

nouveaux fonctionnements. Ceci est particulièrement important pour les patients atteints 

de la MP pour lesquels la voie de la récompense est affectée (Bressan & Crippa, 2005; Di 

Chiara, 1998; Schmitz et al., 2013; Torta & Castelli, 2008). 

 

 

Figure 35. Illustration des réseaux 

fonctionnels associés, en jaune, à la 

production spontanée du mouvement et, en 

blanc, à la production du mouvement avec 

un indice auditif externe (adaptée de 

Nombela et al., 2013). 

Pre-SMA : aire motrice pré-supplémentaire 

; SMA : aire motrice supplémentaire ; MI : 

aire motrice primaire ; PMA : aire pré-

motrice ; Th : Thalamus ; Put : Putamen. 
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4.2.2.2. Perspectives d’amélioration de l’utilisation de la musique 

 

La question du tempo 

Nous n’avons pas observé d’effets de la musique sur la vitesse ou la fluidité de l’écriture 

durant l’entrainement, ni de maintien de ses effets sur la fréquence d’écriture en post-test 

chez les patients avec MP et participants contrôle (Article 3). Plusieurs raisons peuvent 

être soulevées pour interpréter ce résultat. La brièveté de l’entrainement (7 min) pourrait 

constituer une limite majeure à l’observation d’effets à long terme de la musique. 

Toutefois il a été montré que les effets d’un indiçage auditif adapté à la cadence naturelle 

de marche du patient se maintenait après seulement 4 minutes d’entrainement sur la 

cadence, la vitesse et l’amplitude des pas (McIntosh et al., 1997). Plusieurs études ont 

montré des bénéfices importants de l’adaptation de l’indiçage auditif rythmique à la 

cadence naturelle de marche des patients, implémenté ou non dans une musique (e.g. 

Arias & Cudeiro, 2008; Cochen De Cock et al., 2021; Dalla Bella et al., 2017; Howe et al., 

2013; Ledger et al., 2008; Lee et al., 2012; Lohnes & Earhart, 2011; McIntosh et al., 1997; 

Rochester et al., 2009; Suteerawattananon et al., 2004; Thaut et al., 1996; Willems et al., 

2006; Young et al., 2014). Les effets observés sont d’ailleurs moins importants lorsque 

l’indiçage auditif rythmique n’est pas adapté à la cadence propre du patient (Dotov et al., 

2019). De plus, des effets délétères peuvent être observés lorsque le rythme imposé est 

trop rapide, ou trop lent, par rapport au rythme naturel de marche du patient (Del Olmo 

& Cudeiro, 2005; Nombela et al., 2013). Cela pourrait également être le cas dans l’écriture. 

Or, nous n’avons pas adapté le rythme de la musique au rythme naturel de l’écriture du 

patient. Nous observons certes une augmentation de la fréquence d’écriture durant 

l’entrainement (Article 3) mais celle-ci pourrait être seulement le résultat de l’effet 

motivationnel de la présence de la musique. Aussi, la variabilité observée chez les patients 

durant l’entrainement pourrait témoigner du fait que certains n’ont pas réussi à se 

synchroniser avec le rythme de la musique. En effet, il a été montré que le succès de 

l’utilisation du rythme pour agir sur le mouvement, impliquait de bonnes capacités de 

synchronisation et de perception rythmiques chez les patients (Dalla Bella et al., 2017; 

Puyjarinet et al., 2019). Or un déficit dans les capacités de synchronisation et de 

perception rythmiques est souvent observé dans la MP (Dalla Bella et al., 2017; 

Jahanshahi et al., 2010). Ces capacités n’ont pas été évaluées dans notre étude (Article 3), 

nous ne pouvons donc pas écarter un déficit de la perception et de la synchronisation 
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rythmique chez nos patients. De manière plus générale, l’étude de la relation rythmique 

entre musique et mouvement d’écriture offre une perspective intéressante d’optimisation 

de l’utilisation de la musique dans la prise en charge des troubles de l’écriture. 

 

La question de la musique 

La familiarité avec la musique présentée durant l’entrainement constitue une 

différence importante entre nos deux études. Dans un cas (Article 2) les musiques ont été 

sélectionnées à partir des préférences du patient. Dans la liste donnée par ce dernier nous 

avons choisi les musiques dont le rythme était le plus régulier tout au long du morceau. 

Dans le second cas (Article 3), pour des raisons de contrôle expérimental entre les 

conditions et les patients, nous avons imposé une musique unique. Il a été suggéré que 

l’implication des réseaux limbiques liés aux émotions ainsi que l’activité dopaminergique 

dans les réseaux de la récompense étaient plus importantes lors de l’écoute de musiques 

familières comparée à l’écoute de musiques non-familières (Pereira et al., 2011). 

Récemment, il a été montré que l’amélioration des variables cinématiques de la marche 

chez le sujet sain était positivement corrélée aux émotions positives provoquées par la 

musique (Park et al., 2019). A l’inverse de la musique non-familière qui est associé à des 

scores plus modérés, l’écoute de la musique familière est associée aux scores les plus 

élevés des évaluations subjectives de plaisir (Park et al., 2019). L’influence de l’état 

émotionnel sur le mouvement pourrait donc, également, être modifiée par la familiarité 

avec la musique. Aussi, la familiarité avec la musique permet de réduire les exigences 

cognitives associées à la perception de celle-ci (Leow et al., 2015). L’extraction de la 

structure rythmique et la synchronisation du mouvement pourraient être associées à une 

demande cognitive et attentionnelle moins élevée lorsque la musique est connue. Cette 

diminution de la charge cognitive et attentionnelle pourrait avantager l’impact du 

contenu affectif de la mélodie et améliorer le réapprentissage du mouvement. Les troubles 

cognitifs associés à la MP (Dujardin & Defebvre, 2008; Hawkes et al., 2010) ainsi que les 

difficultés mises en évidence dans des paradigmes de double tâche (Broeder et al., 2014; 

van Gemmert et al., 1998, 2001) pourraient également constituer un frein à la 

synchronisation du mouvement d’écriture aux stimuli auditifs externes. Il est donc 

plausible que le fait de ne pas avoir laissé le choix de la musique aux patients puisse 

expliquer, en partie, pourquoi les effets sur la fréquence ne sont pas maintenus en post-

test et pourquoi les autres variables de l’écriture ne sont pas influencées dans notre étude 
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(Article 3). On pourrait imaginer que les effets mesurés, déjà prometteurs, soient 

maximisés dans un protocole individualisé où le patient est acteur dans le choix des 

musiques. 

 

 

4.2.3. Sonification musicale et dysgraphie dans la 

maladie de Parkinson 
 

4.2.3.1. Les effets bénéfiques de la sonification musicale 

A l’instar de la musique, la sonification musicale entraine, chez les patients et les 

participants contrôle, une augmentation de la fréquence d’écriture des boucles (Article 

3). Nous observons également un effet spécifique de la sonification musicale sur la vitesse 

d’écriture des boucles durant l’entrainement. Ces effets sont maintenus en post-test, 

malgré la courte durée d’entrainement. Nos résultats sont cohérents avec les études qui 

ont montré des effets bénéfiques de l’utilisation du feedback auditif en temps réel dans la 

réhabilitation des troubles moteurs chez les patients avec la MP (Baram et al., 2016;  

Young et al., 2014 ; pour revue voir Schaffert et al., 2019), de la motricité fine post-AVC 

(Scholz et al., 2015, 2016) et également dans l’apprentissage ou la rééducation de 

l’écriture (Baur et al., 2009; Danna, Velay, et al., 2013; Danna & Velay, 2017a). Aussi, nos 

résultats ont montré un effet de transfert de l’entrainement avec sonification musicale sur 

l’écriture d’un mot non entrainé. Ce transfert a également été observé après 

l’apprentissage de nouveaux caractères (Danna, Fontaine, et al., 2015). L’amélioration de 

la vitesse et de la fluidité du mouvement d’écriture du mot vont dans le sens des résultats 

observés par Chartrel et Vinter (2008) qui ont comparé les effets de contraintes spatiales 

et temporelles sur l'écriture des enfants et ont démontré que l'ajout de contraintes 

temporelles permettait d'améliorer à la fois la vitesse et la fluidité du mouvement 

d'écriture. Notre étude a également révélé que l’amélioration des variables cinématiques 

est accompagnée d’une augmentation de la taille d’écriture du mot (Article 3). Teulings et 

Stelmach (1991) ont étudié la relation entre la vitesse et l’amplitude de l’écriture chez les 

patients atteints de la MP et ont démontré que les indices externes pouvaient les aider à 

surmonter les déficits de vitesse ou d’amplitude. Néanmoins, nous ne pouvons pas dire si 
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les améliorations de vitesse et de taille résultent toutes les deux de l’effet de la sonification 

ou si l’une n’est pas la conséquence de l’autre en lien avec le principe d’isochronie (Viviani 

& Terzuolo, 1980, 1982). 

L’ensemble de ces effets sur l’écriture induits par la sonification musicale, en 

comparaison aux effets associés à la musique de fond, va dans le sens du constat formulé 

par Baram et collaborateurs (2016) :  le feedback auditif produit de meilleurs résultats sur 

la marche que la stimulation auditive rythmique. La sonification musicale pourrait agir 

sur les mêmes aspects que la musique de fond, mais de façon plus optimale. 

 

Effets attentionnels 

Les distorsions sonores associées au ralentissement trop important permettent de 

focaliser l’attention spécifiquement sur la vitesse du mouvement. Elles pourraient 

augmenter le contrôle en ligne des participants et les informer explicitement en temps 

réel de leur performance pendant l’entrainement. Cela pourrait avoir un effet facilitant du 

fait de réduire l’automaticité du mouvement, altérée dans la MP (Morris et al., 1996; 

Nombela et al., 2013) et de donner un objectif clair et précis à atteindre (Oliveira et al., 

1997; Ringenbach et al., 2011). De ce point de vue, plusieurs études ont montré des 

bénéfices à l’utilisation de techniques focalisant l’attention vers un seul paramètre tel que 

l’intensité vocale pour la LSVT-LOUD© (Atkinson-Clement et al., 2015; Ramig et al., 1995) 

ou la taille des lettres en veillant à la maintenir constante ou à écrire plus grand (Wu et 

al., 2016), ou à l’aide de repères visuels (e.g. Nackaerts, Heremans, et al., 2016; Oliveira et 

al., 1997; Ringenbach et al., 2011; van Gemmert et al., 1999). De plus ces études montrent 

un maintien des effets à long terme (Atkinson-Clement et al., 2015; Nackaerts et al., 2017). 

Ces résultats ouvrent la perspective d’évaluation des effets à long terme de la sonification 

musicale sur l’écriture des patients MP. 

 

Au regard de la théorie des modèles internes, il est possible que le processus 

dégénératif de la MP ainsi que les conséquences de la déplétion dopaminergique sur la 

boucle cortico-cérébelleuse (Kishore et al., 2014) altèrent la mise à jour des modèles 

internes associés aux mouvements. L’ajout d’une information auditive associée à la 

‘’mauvaise’’ exécution du mouvement agirait alors comme un signe d’alerte sur le système 

nerveux central l’amenant à ne pas attribuer un niveau de confiance trop élevé à la 

prédiction. Le contrôle rétroactif associé à la réalisation du mouvement permettrait la 



 

211 
 

  

mise à jour progressive des modèles internes en stockant et en attribuant une confiance 

de plus en plus élevée aux mouvements ne déclenchant pas le signal d’erreur. En d’autres 

termes, l’ajout d’un signal d’erreur pourrait (re)déclencher le mécanisme d’apprentissage 

et faciliter la correction de l’erreur en ligne (Dyer et al., 2015; van Vugt & Tillmann, 2015). 

 

Effets émotionnels et motivationnels 

Au niveau émotionnel, il a été montré que la sonification du mouvement agissait sur la 

perception de l’effort fourni (Fritz et al., 2013 cités dans Schaffert et al., 2019). Aussi, 

l’utilisation d’une musique asservie à la vitesse du mouvement d’écriture a été évaluée 

comme plus stimulante que la sonification (seule) ou que l’ajout d’un rythme pour guider 

le mouvement (Andersen & Zhai, 2010). Il est important de noter que la sonification 

musicale contient une composante motivationnelle supplémentaire par rapport à la 

musique de fond (Article 3). En effet, l’action sur la vitesse d’exécution contraint la bonne 

diffusion de la musique dans la sonification musicale. Le patient est donc obligé d’agir sur 

la vitesse de son mouvement s’il veut entendre une musique sans distorsion. Dans le cas 

d’un entrainement avec une musique de fond, aucun effort particulier n’est nécessaire 

pour entendre le morceau. L’écoute de la musique dans la sonification musicale devient 

une récompense en soi, indiquant au patient sa réussite. Le recrutement de la voie 

mésolimbique pourrait donc être plus importante avec la sonification musicale, 

renforçant encore davantage l’apprentissage d’habiletés motrices ainsi que la perception 

subjective de plaisir.  

Il est intéressant de rappeler que les ganglions de la base sont essentiels pour soutenir 

l'apprentissage qui est motivé par le retour d'informations sensorielles et par les 

récompenses (Turner & Desmurget, 2010). En agissant sur les trois boucles cortico-

striatales : motrice, limbique et cognitive, l’ajout d’un feedback supplémentaire en temps 

réel pourrait permettre de restaurer ces réseaux, dysfonctionnels dans la MP. Cette 

hypothèse de restauration semble soutenue par le transfert des effets de la sonification 

musicale à l’item non-entrainé (Article 3), mais également à la copie d’un texte (cf. 

Chapitre 3.4.2., Annexe IV). La comparaison des effets d’un protocole de rééducation à 

long terme avec et sans sonification musicale pourra nous apporter un éclairage sur la 

spécificité de la technique dans cet effet de transfert. 

La sonification musicale offre donc une double stratégie au patient pour améliorer son 

mouvement d’écriture. Il doit d’abord agir sur la vitesse de son mouvement pour limiter 
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l’apparition du signal d’erreur. Le fait de pouvoir individualiser le seuil minimum de 

vitesse permet de limiter les situations d’échec chez le patient et de renforcer 

positivement ses actions. Lorsque la vitesse est bien maîtrisée et que le patient produit 

les mouvements nécessaires pour un feedback adéquat, synchroniser les mouvements au 

rythme de la musique peut devenir alors une stratégie secondaire, complémentaire. En 

effet, le patient peut alors utiliser la musique comme un indiçage externe et bénéficier des 

avantages du rythme et de la mélodie comme mentionné précédemment. Dans le cas où 

le patient a des difficultés à synchroniser ses mouvements avec le rythme musical (Dalla 

Bella et al., 2017; Puyjarinet et al., 2019), on peut imaginer que l’utilisation seule du 

feedback auditif en temps réel pourrait avoir des effets bénéfiques. 

 

4.2.3.2. Perspectives d’amélioration de la sonification musicale 

L’utilisation du rythme de la musique et de la sonification pour agir sur les troubles 

moteurs associés à la MP est, depuis quelques années, en plein développement 

(Bevilacqua et al., 2016; de Dreu et al., 2012; Schaffert et al., 2019), mais l’évaluation des 

effets combinés de ces stratégies en une seule et même technique n’en n’est qu’à ses 

prémisses. Nous ne pouvons spéculer sur les effets de la sonification musicale qu’à partir 

d’une étude pilote (Article 3). La réplication de nos résultats sur l’écriture, mais également 

sur d’autres types de mouvements tels que la marche ou la motricité fine, amélioreront 

nos connaissances sur cette technique et étofferont la discussion autour de son utilisation. 

De plus, nous n’avons évalué les effets de la sonification musicale qu’à court terme, il 

apparaît donc nécessaire de poursuivre nos investigations à plus long terme. 

Notre troisième étude (Article 3) et ces perspectives à long terme (cf. Chapitre 3.4.2.) 

nous ont amené à nous questionner sur le choix des musiques. Si, pour l’utilisation de la 

musique, les arguments motivent la sélection de morceaux familiers, la question reste 

ouverte pour la sonification musicale. D’un côté l’utilisation de musiques familières 

pourraient être bénéfiques, lorsque le patient améliore sa vitesse d’écriture, pour faciliter 

ses capacités de synchronisation et agir sur son état émotionnel. De l’autre, elle pourrait 

limiter, voire même détériorer, les effets du feedback en temps réel. En effet, il a été 

montré que la déformation d’une musique familière a davantage d’incidence négative sur 

le mouvement de marche et sur les émotions associées à la musique que la déformation 

d’une musique non-familière (Park et al., 2019). Cela nous amène à penser que le signal 
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d’erreur associé à une musique familière, choisie par le patient, pourrait le décourager 

davantage et renforcer sa position d’échec. Les bénéfices rapportés dans notre étude 

(Article 3) pourraient donc être liés à la présentation d’une musique non-familière ou, en 

tous cas, pas spécialement appréciée par les patients. La comparaison des effets de la 

sonification d’une musique familière et d’une musique non-familière pourrait donc être 

d’un intérêt majeur puisque nous sommes encore dans une démarche d’optimisation de 

la technique. Dans notre projet en cours, nous avons laissé le choix des musiques aux 

patients. Aussi, la durée des séances et celle du protocole de rééducation nous ont amenés 

à utiliser plusieurs musiques de la playlist personnel des patients. La variation des 

rythmes et mélodies proposées lors des séances de rééducation pourrait limiter 

l’intégration multisensorielle : aucun rythme ni mélodie spécifique n’est associé à un 

mouvement spécifique d’écriture. Cela justifie à nouveau la nécessité d’évaluer les 

corrélats neuroanatomiques et fonctionnels d’un protocole de rééducation à long terme 

de la dysgraphie dans la MP avec la sonification des musiques choisies par les patients 

afin de voir si, malgré les changements, la musique « reste dans la tête » des patients 

lorsqu’ils écrivent en silence. 

 

Plusieurs études ont montré l’importance de l’adaptation du stimulus rythmique au 

rythme naturel du patient (e.g. Dalla Bella et al., 2017; Dotov et al., 2019; Lohnes & 

Earhart, 2011; Young et al., 2014) d’autant plus qu’au-delà d’un certain seuil, des effets 

délétères peuvent être observés (Del Olmo & Cudeiro, 2005; Nombela et al., 2013). On 

peut imaginer que le seuil de vitesse requis dans la sonification musicale devrait 

également être adapté à la vitesse spontanée d’écriture de chaque patient. Dans l’étude 

pilote (Article 3), le seuil était le même pour l’ensemble des participants. Dans le projet 

en cours de rééducation à long terme de l’écriture, le seuil est modulé manuellement par 

l’expérimentateur en fonction des capacités individuelles des patients : l’objectif est de 

trouver l’équilibre entre un seuil de vitesse trop haut qui déforme constamment la 

musique et un seuil trop bas qui est atteint sans effort particulier et ne donne alors plus 

d’information sur le mouvement. Il pourrait donc être nécessaire d’adapter 

automatiquement le seuil dans un intervalle proche de la vitesse initiale du patient 

(Cochen De Cock et al., 2021). Cette adaptation constitue un défi d’autant plus grand que 

la vitesse d’écriture varie en fonction de la taille de l’item réalisé (Binet & Courtier, 1894; 

Viviani & Terzuolo, 1980, 1982). La sonification musicale de la vitesse apparaît donc 
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relativement conditionnée pour être gage de bénéfices sur l’écriture. Il pourrait donc être 

intéressant de voir si la sonification musicale d’autres variables du mouvement offre des 

bénéfices similaires voire plus importants. Par exemple, la sonification de la fluidité a 

montré des effets intéressants sur l’écriture (Danna, Fontaine, et al., 2015; Danna, Velay, 

et al., 2013; Danna & Velay, 2017a). La sonification de cette variable apparaît justifiée au 

regard de l’altération de la fluidité graphomotrice (Article 1) chez les patients avec MP. 

 

Pour terminer, une finalité clinique qui résulte de notre recherche pourrait être 

d’élaborer un matériel adapté à la rééducation de la dysgraphie associée à la MP pour les 

thérapeutes concernés. Nous pourrions envisager de développer une application sur 

tablette tactile offrant un éventail d’exercices graphomoteurs validés et dans laquelle la 

stratégie de sonification musicale du mouvement d’écriture serait accessible. 

Aussi, la prise en charge comportementale des troubles de l’écriture associés à la MP 

proposée en complément des traitements pharmacologiques doit donc également tenir 

des effets de ceux-ci. Cela apparaît d’autant plus nécessaire lorsque la rééducation repose 

sur la musique. En effet, il a été démontré chez le sujet sain que le déséquilibre 

dopaminergique peut influencer le plaisir et la motivation associés aux extraits musicaux 

et altérer les bénéfices apportés par la musique en mémoire à long terme (Ferreri et al., 

2021). L’ajustement du traitement pharmacologique et les temps consacrés à la 

rééducation pourraient donc être garants du succès de la prise en charge des troubles de 

l’écriture avec la sonification musicale. 

 

 

4.3. Perspectives complémentaires 
 

Concernant l’évaluation des troubles de l’écriture associés à la MP, nous avons vu que 

les mots simples sur le plan moteur (i.e. lettres formées de deux strokes ; absence de levers 

de stylo) n’offrent pas un bon potentiel discriminant entre les patients et les participants 

contrôle (Drotár et al., 2016 ; Article 3). Nous pourrons voir, en analysant les données 

d’écriture du pseudo-mot recueilli auprès de patients et de participants (cf. Chapitre 

3.4.2.) si l’augmentation de la complexité motrice améliore le potentiel discriminant de 

l’écriture de séquences courtes de lettres. Dans l’optique de compléter le protocole idéal 
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d’évaluation de la dysgraphie dans la MP, une autre perspective pourrait être de mesurer 

l’effet de mots plus complexes au niveau linguistique sur les variables temporelles de 

l’écriture (temps de réaction ; durée d’écriture) des patients, avec et sans traitement, et 

des participants contrôle. De nombreuses études se sont penchées sur l’impact de la 

symptomatologie motrice de la MP sur les représentations sémantiques (Bertella et al., 

2002; Boulenger et al., 2008; Crescentini et al., 2008; Péran et al., 2003, 2009; 

Pulvermüller, 2005). Les altérations de processus langagiers de haut-niveau peuvent se 

manifester précocement dans la MP, notamment par un déficit de dénomination des mots 

d’action par rapport à des mots de non-action (Bertella et al., 2002; Péran et al., 2009), 

et/ou de production orale des verbes d’action (Boulenger et al., 2008 ; Crescentini et al., 

2008; Péran et al., 2003). Le système moteur joue un rôle central dans l’intégration et le 

traitement sémantique des mots d’action (par exemple : attraper) contrairement aux 

mots de non-action (par exemple : améliorer). L’objectif serait de déterminer si ces 

troubles peuvent également affecter la programmation, voire peut-être l’exécution de 

l’écriture manuscrite et si les mots relatifs à l’action constitueraient des items pertinents 

d’évaluation de la dysgraphie associée à la MP. 

Une autre perspective associée au développement d’un protocole idéal d’évaluation de 

la dysgraphie dans la MP réside dans l’objectivation de l’impact de ces troubles sur la 

qualité de vie des patients. Dans cette optique, les auto-questionnaires, utilisés dans les 

milieux médicaux et paramédicaux pour conforter ou aider au dépistage, constituent un 

outil de choix. Au-delà de l’évaluation objective des troubles de l’écriture, le regard des 

patients sur ceux-ci, a fortiori pour en mesurer l’impact sur leur qualité de vie, apparaît 

essentiel. Pourtant, il n'existe actuellement aucun outil de ce type chez l’adulte. Durant 

cette thèse, nous avons développé le Writing Handicap Index (WHI) à partir de 

l’adaptation d’un auto-questionnaire déjà existant, le Voice Handicap Index (VHI) utilisé 

pour l’auto-évaluation des troubles de la parole (Jacobson et al., 1997, version française : 

Woisard et al., 2004). Ainsi, les informations fournies par un questionnaire d’auto-

évaluation des troubles de l’écriture pourraient servir de première étape vers 

l'établissement d'un plan d'intervention et d'objectifs de traitement appropriés. 

Nous ne pouvons que constater qu’à l'ère du numérique, l'intérêt de l’évaluation de la 

rééducation de l'écriture manuscrite dans la MP pourrait être limité pour le patient, bien 

qu'écrire un court message sur un post-it ou une liste de courses reste très utile dans la 

vie quotidienne. Pour autant, il apparaît essentiel de pouvoir proposer des outils adaptés 
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à son évaluation et à sa rééducation lorsqu’il en formule le besoin. Au-delà de l’écriture, 

nous aimons à penser que la prise en charge de cette habileté motrice fine peut se 

transférer vers d’autres habiletés manuelles. En effet, les " mains maladroites " entravent 

de nombreuses activités de la vie quotidienne (Jankovic, 1987) telles que manger, 

attraper son médicament, s'habiller, boutonner son vêtement, se laver, taper au clavier, 

etc. (Nackaerts et al., 2013; Ringenbach et al., 2011). Si l’écriture est une activité motrice 

appropriée pour évaluer les modulations neuro-fonctionnelles associées à la sonification 

musicale du mouvement, il serait pertinent d’étudier les modulations comportementales 

encouragées par cette stratégie dans d’autres activités motrices. Par exemple, les troubles 

de la marche dans la MP ont une incidence majeure sur la qualité de vie des patients. Le 

développement d’un outil de sonification musicale de la marche pourrait donc devenir 

une approche non-pharmacologique complémentaire pour la prise en charge de ce 

trouble. 

 

Pour conclure, si nous devions terminer ce travail comme il a commencé, en reprenant 

un autre extrait du patient, il serait le suivant (T.C., p. 1, Annexe III) : 

«  

 

» 

 

L’écriture dans ce projet aura non seulement été un objet de recherche en soi, mais 

également un outil pour mieux comprendre la maladie de Parkinson.
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Abstract
Background: Dysarthria in neurological disorders can have 
psychosocial consequences. The dysarthric speaker’s per-
spective towards the disorder’s psychosocial impact is es-
sential in its global assessment and management. For such 
purposes, assessment tools such as the Dysarthria Impact 
Profile (DIP) are indispensable. Objective: We aimed to con-
firm the relevance of using the DIP to quantify the psycho-
social consequences of dysarthria in neurological diseases. 
Methods: We studied 120 participants, 15 healthy controls 
and 105 patients with different kinds of dysarthria induced 
by several neurological disorders (Parkinson’s disease [PD], 
Huntington’s disease, dystonia, cerebellar ataxia, progres-

sive supranuclear palsy [PSP], multiple system atrophy, lat-
eral amyotrophic sclerosis). All participants underwent a 
cognitive evaluation and a speech intelligibility assessment 
and completed three self-reported questionnaires: the 36-
Item Short Form Health Survey, the Voice Handicap Index 
(VHI), and the DIP. Results: The psychometric properties of 
the DIP were confirmed, including internal consistency (α = 
0.93), concurrent validity (correlation with the VHI: r = –0.77), 
and discriminant validity (accuracy = 0.93). Psychosocial im-
pact of dysarthria was revealed by the DIP for all patients. 
Intelligibility loss was found strongly correlated with the psy-
chosocial impact of dysarthria: for a similar level of intelligi-
bility impairment, the DIP total score was similar regardless 
of the pathological group. However, our findings suggest 
that the psychosocial impact measured by the DIP could be 
partially independent from the severity of dysarthria (indi-
rectly addressed here via speech intelligibility): the DIP was 
able to detect patients without any intelligibility impair-
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ment, but with a psychosocial impact. Conclusions: All pa-
tients reported a communication complaint, attested by the 
DIP scores, despite the fact that not all patients, notably PD, 
ataxic, and PSP patients, had an intelligibility deficit. The DIP 
should be used in clinical practice to contribute to a holistic 
evaluation and management of functional communication 
in patients with dysarthria. © 2019 S. Karger AG, Basel

Introduction

Dysarthria is common in neurological movement dis-
orders and represents 53% of acquired communication 
impairments [1]. Six kinds of dysarthria were initially de-
scribed by Darley et al. [2] (Fig. 1). Hypokinetic and hy-
perkinetic dysarthrias result from subcortical dysfunc-
tions respectively associated to reduced and increased 
movements. Ataxic dysarthria is associated with cerebel-
lar dysfunctions. Bilateral upper motoneuron alterations 
can induce spastic dysarthria, while the dysfunction of the 
final motor pathway can lead to flaccid dysarthria. A 
mixed dysarthria results from multiple brain alterations. 
Duffy [1] introduced two additional dysarthria types re-
sulting from a unilateral upper motor deficit and from 
undetermined etiology. Dysarthria is generally assessed 
from a pathophysiological perspective, in that a specific 
disease is viewed to be the cause of a particular speech 
impairment. During a routine consultation, neurologists 
frequently rely on rating speech intelligibility, and if re-
quired, further clinical assessments and acoustic analyses 
can provide additional information, such as objective 
measures on laryngeal and supra-laryngeal articulations.

Dysarthria leads to communication deficits, which fre-
quently induce social isolation [3], a decrease in quality 
of life [4], and alterations in daily-living activities [5]. 
Such deficits also increase the risk of developing psycho-
emotional disorders such as depression [6], or even cog-
nitive deterioration [7]. Yet, the majority of assessments 
dedicated to speech/voice impairments are based on the 
symptoms themselves [8, 9], and not on the symptoms’ 
consequences. A “biomedical model of illness is inade-
quate in understanding the full impact of communication 
disorders” and “psychosocial factors should be consid-
ered” [10]. This practice leaves unanswered the symp-
toms’ effects on quality of life, despite quality of life being 
dependent on those consequences that affect physical, 
psychological, and social components [11]. A method of 
bridging the gap between symptom consequences on 
quality of life is to monitor patient-reported outcomes 

(PROs). PROs appear as particularly important contribu-
tions to clinical practice, especially because they report 
functional facts that are not systematically in agreement 
with the degree of severity of the symptom [12]. As stated 
by the PRO Harmonization Group (www.eriqa-project.
com), PROs allow clinicians (1) to better acquaint them-
selves with symptom consequences, (2) to assess the rel-
evance of a treatment, (3) to guide medical choices, and 
(4) to improve the interpretation of clinical outcomes 
[13].

Among the assessments of PROs is the Dysarthria 
Impact Profile (DIP), which was developed and validat-

Hyperkinetic
Hypokinetic Ataxic

UUMN

Spastic

Flaccid

Fig. 1. The different types of dysarthria according to the location 
of pathophysiological dysfunctions (based on previous dysarthria 
classification). Hypokinetic and hyperkinetic dysarthrias are as-
sociated to basal ganglia dysfunctions, while ataxic dysarthria re-
sults from cerebellar dysfunction. Unilateral upper motor neuron 
(UUMN), spastic, and flaccid dysarthrias are the sequel of pyrami-
dal tract dysfunctions (upper motor neuron and unilateral for 
UUMN, upper motor neuron and bilateral for spastic dysarthria, 
and lower motor neuron for flaccid dysarthria). Not mentioned in 
this representation: mixed dysarthrias (resulting from multiple 
subcortical/cortical lesions) and dysarthria of undetermined etiol-
ogy.
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ed in English, with patients presenting with different 
kinds of dysarthria [14]. Its adaptations in French [15] 
and European Portuguese [16] have been performed, 
but only for hypokinetic dysarthria in Parkinson’s dis-
ease (PD) patients. We propose here a revised French 
version for which all previously acknowledged limita-
tions [15] were overcome. The objectives of the present 
study were to confirm the psychometric properties of 
this revised version of the French DIP with patients pre-
senting with different kinds of dysarthria, and to further 
demonstrate the relevance of using psychosocial indica-
tors as part of the global assessment and management of 
dysarthria.

Materials and Methods

Participants
We recruited 105 patients pertaining to seven pathological 

groups (15 per group) and associated with five kinds of dysar-
thria, including hypokinetic (PD), hyperkinetic (Huntington’s 
disease [HD], dystonia), ataxic (degenerative cerebellar ataxia), 
and mixed (progressive supranuclear palsy [PSP], multiple sys-
tem atrophy [MSA], amyotrophic lateral sclerosis [ALS]). The 
only inclusion/exclusion criterion was that patients had had no 
neurostimulation and that they were able to understand and 
complete the questionnaires. The patients, under usual medica-
tion, were recruited during routine outpatient visits to Neuro-
logical and ENT wards, based on neurological diagnosis and not 
on the presence of dysarthria. The local Ethics Committee Re-
view Board ensured that all ethics criteria were granted in this 
research, which was conducted after informed consent of the pa-

tients. A group of 15 healthy controls (HC) was also recruited. 
Demographic and clinical characteristics of participants are sum-
marized in Table 1.

Acoustic Measures and Clinical Assessments
Speech intelligibility was assessed by a speech pathologist on 

the basis of speech records provided by the intelligibility section of 
the Frenchay Dysarthria Assessment (FDA-2). The participants 
read ten words and ten sentences, randomly and blindly chosen 
from a list of 116 words and 50 sentences. Intelligibility scores were 
reported as percentages of correctly transcribed items [17].

Among acoustic parameters, means and standard deviations of 
fundamental frequency (F0) and speech loudness (SPL, sound 
pressure level) were extracted from the sentences read by the pa-
tients. These measures were focused on in our study since mono-
pitch and monoloudness are particular deficits often displayed in 
dysarthric speech.

The Montreal Cognitive Assessment (MoCA [18]) was per-
formed to detect any cognitive impairment.

The 36-Item Short Form Health Survey (SF-36 [19]) is a non-
specific quality of life self-questionnaire, which examines four 
physical and four mental subdomains. Each subdomain is scored 
from 0 (maximal disturbance) to 100 (normal).

The Voice Handicap Index (VHI [8]) is often considered as the 
gold standard for voice self-perception [9]. It includes 30 items 
split into three domains: physical, functional, emotional. Each 
item is scored from 0 to 4: the higher the score, the higher the de-
gree of perceived handicap.

The DIP [14–16] is composed of four numerical subscales (A: 
“the effect of dysarthria on me as a speaker;” B: “accepting my dys-
arthria;” C: “how I feel others react to my speech;” D: “how dysar-
thria affects my communication with others”). Each item is scored 
from 1 (major impact) to 5 (no impact): the lower the score, the 
higher the degree of psychosocial handicap. The last subscale (part 
E) was not included in this analysis since it is a qualitative section 
that does not provide any numerical score.

Table 1. Demographic data and clinical outcomes of participants

Dysarthria
type

Participant
group

Participants
(female/
male)

Age,
years

Education
duration,
years

Disease
duration,
years

MoCA Intelligibility,
%

DIP VHI SF-36

HC 7/8 61.2±6.1 14.5±3.3 – 28.4±1.1 99±2.1 204.5±18.5 7.8±7.2 78.9±15.3

Hypokinetic PD 1/14 62.7±11.4 13.8±3.6 7.5±4.9 25.8±2.9 96.7±4.5 169.1±22.9 31.3±22 51.7±16.3

Hyperkinetic HD 11/4 57.8±14.6 13.1±3.6 9.3±9.6 20.5±5.9 74±26.7 152.5±26.2 33.9±28.7 46.4±21.5
dystonia 9/6 59.7±11.3 12±3 16.6±12.2 26.2±2.4 79.3±19.5 147.9±32.1 63.3±27.9 63.1±18.2

Ataxic ataxia 10/5 52.2±14.7 13.6±2.9 8.5±6.4 23.7±6.6 91±18.9 155.2±27.4 38±21.5 49.9±18.3

Mixed PSP 8/7 72.3±8.6 12.7±3.2 3.6±2.9 22.9±4.1 83±20.1 142.5±22.9 49.3±29.3 40.4±15.3
MSA 2/13 66.9±9.7 11.9±4.2 5.3±4.7 24.6±2.1 73.3±21.8 140.3±24.3 59.7±23.7 37.7±13.3
ALS 9/6 70.1±10.7 13.3±3.8 1.7±1.5 24.1±3.2 48.3±34.7 137.7±14.7 64.3±23 43.9±20.5

ALS, amyotrophic lateral sclerosis; DIP, Dysarthria Impact Profile; HC, healthy control; HD, Huntington’s disease; MoCA, Montreal 
Cognitive Assessment; MSA, multiple system atrophy; PD, Parkinson’s disease; PSP, progressive supranuclear palsy; SF-36, 36-Item Short Form 
Health Survey; VHI, Voice Handicap Index. For intelligibility, DIP, and SF-36: the higher the score, the lower the degree of perceived handicap. 
For VHI: the higher the score, the higher the degree of perceived handicap.
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Statistical Analyses
All statistical analyses were performed with R software. We cal-

culated Cronbach’s α to assess the internal consistency of the DIP 
(an adequate consistency would correspond to a coefficient of at 
least 0.70). We performed Pearson’s correlations (after Holm’s 
correction) between the scales in order to estimate the concurrent 
validity of the DIP, and receiver operating characteristic (ROC) 

analyses between (1) HC and all patients to determine discrimi-
nant validity (sensitivity, specificity, accuracy [area under the 
curve], power, and cut-off) of the DIP, and (2) for each items of 
the DIP, between HC and patients to determine discriminant 
items and between each group of patients and the other patients to 
determine any specificity of each disease. Also, Hedges’ g effect 
sizes were calculated to compare HC to patients. Considering the 

Table 2. Psychometric properties of the DIP: (A) internal consistency (Cronbach’s α), (B) construct validity (Pear-
son’s correlations) and (C) discriminant validity (ROC)

DIP

Part A Part B Part C Part D Total score

A Internal consistency (Cronbach’s α)
HC 0.72 0.70 0.83 0.70 0.90
Hypokinetic

PD 0.79 0.60 0.77 0.71 0.91
Hyperkinetic

HD 0.77 0.66 0.74 0.82 0.92
Dystonia 0.85 0.85 0.90 0.86 0.95

Ataxic
Ataxia 0.80 0.70 0.78 0.82 0.90

Mixed
PSP 0.70 0.59 0.72 0.79 0.89
MSA 0.79 0.52 0.66 0.79 0.89
ALS 0.59 0.66 0.68 0.83 0.87

All 0.81 0.71 0.79 0.85 0.93

B Construct validity (Pearson’s correlations)
VHI

Part F –0.61 –0.53 –0.59 –0.78 –0.74
Part P –0.58 –0.52 –0.55 –0.62 –0.66
Part E –0.65 –0.62 –0.63 –0.73 –0.77
Total score –0.65 –0.59 –0.62 –0.75 –0.77

Intelligibility 0.37 0.32 0.31 0.46 0.43
F0 – mean (|Z score|) 0.04 0.01 0.14 0.06 0.08
F0 – SD (|Z score|) –0.07 0.03 –0.08 –0.22 –0.12
SPL – mean (|Z score|) –0.11 –0.11 –0.18 –0.14 –0.16
SPL – SD (|Z score|) –0.15 –0.07 –0.04 –0.02 –0.09
MoCA 0.21 0.19 0.18 0.25 0.25
SF-36 0.49 0.42 0.43 0.49 0.53

C Discriminant validity (ROC)
Sensitivity 0.86 0.80 0.93 0.93 0.93
Specificity 0.80 0.77 0.70 0.86 0.85
Accuracy 0.91 0.87 0.87 0.96 0.95
Power 0.99 0.99 0.99 1 1
Cut-off 44/60 38/50 48/70 48/60 180/240

Values in italics indicate that (A) Cronbach’ α was insufficient (α < 0.7) and (B) correlation was not significant 
(p > 0.05) after Holm’s correction. ALS, amyotrophic lateral sclerosis; DIP, Dysarthria Impact Profile (A: “the 
effect of dysarthria on me as a speaker”; B: “accepting my dysarthria”; C: “how I feel others react to my speech”; 
D: “how dysarthria affects my communication with others”); F0, fundamental frequency; HC, healthy control; 
HD, Huntington’s disease; MoCA, Montreal Cognitive Assessment; MSA, multiple system atrophy; PD, Parkin-
son’s disease; PSP, progressive supranuclear palsy; ROC, receiver operating characteristic; SD, standard devia-
tion; SF-36, 36-Item Short Form Health Survey; SPL, sound pressure level; VHI, Voice Handicap Index (F, func-
tional; P, physical; E, emotional).
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number of analyses performed and the rather small number of 
participants per group, we considered as meaningful only large ef-
fect sizes (g ≥ 0.8). Finally, we performed one linear regression to 
determine the influence of both intelligibility and the pathological 
group on the DIP total score.

Results

Psychometric Properties of the DIP
For the total DIP score, internal consistency was con-

firmed for all groups (α > 0.7; Table 2A); it was also con-
firmed for the four subscales when we considered all par-
ticipants together: A (α = 0.81), B (α = 0.71), C (α = 0.79), 
and D (α = 0.85). The correlations we generated demon-
strated that the DIP had good construct validity (Table 
2B): the total DIP score was highly correlated to the total 
VHI (r = –0.77), SF-36 (r = 0.53), and speech intelligibil-
ity (r = 0.43). No correlation was found between the DIP 
and any acoustic measure. The highest correlations were 
found between the emotional part of the VHI and the 
subscales A, B, and C of the DIP (r = –0.65, r = –0.62, r = 
–0.63, respectively), and between the functional part of 
the VHI and the subscale D of the DIP (r = –0.78). Dis-
criminant validity was confirmed for the total DIP score 
(accuracy = 0.95; cut-off = 180/240) and for each of the 
subscales: A (accuracy = 0.91; cut-off = 44/60), B (accu-
racy = 0.87; cut-off = 38/50), C (accuracy = 0.87; cut-off = 
48/70), and D (accuracy = 0.96; cut-off = 48/60; Table 
2C). The cut-off of the total DIP score allowed us to de-
termine the proportion of patients who had a communi-
cation complaint: 66.6% of PD patients, 73.3% of ataxic 
patients, 80% of dystonic patients, 86.6% of HD patients, 
93.3% of MSA patients, 100% of PSP patients, and 100% 
of ALS patients (Fig. 2).

Patient Phenotypes according to the Communication 
Complaint
Patient phenotypes were ranked according to the total 

DIP score, from the smallest to the highest complaint: PD 
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Fig. 2. DIP score distributions by pathological group according to 
the calculated cut-off. The vertical line represents the cut-off 
(180/240) for the DIP total score obtained with the ROC analysis: 
below 180, the DIP reveals statistically a psychosocial impact of 
dysarthria; above 180, the DIP score does not report an impact 
with functional meaning. ALS, amyotrophic lateral sclerosis; DIP, 
Dysarthria Impact Profile; HC, healthy control; HD, Huntington’s 
disease; MSA, multiple system atrophy; PD, Parkinson’s disease; 
PSP, progressive supranuclear palsy.
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(x– = 169.1), ataxia (x– = 155.2), HD (x– = 152.5), dystonia 
(x– = 147.9), PSP (x– = 142.5), MSA (x– = 140.3), and ALS (x– = 
137.7). Hedges’ g effect sizes between patients and HC for 
the DIP and VHI subscales demonstrated that all patients 
reported a dysarthria complaint (g > 0.8). However, PD, 
ataxic, and PSP patients did not show any decrease of intel-
ligibility (g < 0.8). Most of the items were discriminant be-

tween each group of patients and the controls (Fig. 3, upper 
part of the right panels). No items reached the threshold of 
accuracy between PD patients and other patients, while 
only one item was significant for ataxic patients (C13; p = 
0.008) and dystonic patients (D04; p = 0.027). For HD, 
PSP, and MSA patients, between 4 and 5 items were sig-
nificantly discriminant from other patients (Fig. 3). Lastly, 
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Fig. 3. Dysarthria phenotypes according to the pathological groups. 
Left panel: the profile diagrams are based on Hedges’ g effect sizes 
between healthy controls and each group of patients. Right panel: 
accuracy scores for each DIP items (from A01 to D12) between the 
pathological group and the healthy control group (top panel), and 
between the pathological group and the other pathological groups 
(bottom panel). The colored bars correspond to meaningful items. 

ALS, amyotrophic lateral sclerosis; DIP, Dysarthria Impact Profile 
(A: “the effect of dysarthria on me as a speaker”; B: “accepting my 
dysarthria”; C: “how I feel others react to my speech”; D: “how dys-
arthria affects my communication with others”); HD, Hunting-
ton’s disease; MSA, multiple system atrophy; PD, Parkinson’s dis-
ease; PSP, progressive supranuclear palsy; VHI, voice handicap 
index (F, functional; P, physical; E, emotional).

(Figure continued on next page.)
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for ALS patients, eleven items, ranging from A06 to D12 
were significant (p < 0.05). We also observed that both the 
pathological group (F(7; 104) = 12.97; p < 0.001) and the intel-
ligibility score (F(1; 104) = 6.87; p = 0.01) had an effect on the 
total DIP score, but without any significant interaction 
(F(7; 104) = 0.97; p = 0.45).

Discussion

All patients reported a communication complaint, re-
gardless of the presence of speech impairment clinically 
estimated via speech intelligibility. Interestingly, PD, 
ataxic, and PSP patients did not show any deficit of speech 
intelligibility. Our study suggests that it would be relevant 
to take into account psychosocial indicators of dysarthria 
in patients with neurodegenerative disorders.

Psychometric Confirmation of the DIP
Our study confirmed the psychometric properties of 

the revised French version of the DIP, thus validating the 
use of this self-questionnaire for estimating the impact of 

dysarthria in patients with several neurodegenerative 
disorders. The original DIP was administered to 31 peo-
ple with different types of dysarthria [14], and consecu-
tive adaptations in other languages confirmed its rele-
vance for the management of PD [15, 16]. Our results go 
one step beyond the use of the DIP as part of the clinical 
assessment of dysarthria, providing such evidence from 
a protocol that overcame the limitations of the previous 
version. Notably, we included a larger number of par-
ticipants with different diseases and different kinds of 
dysarthria, we rephrased unclear statements, and we per-
fected the formal presentation of the questionnaire (on-
line supplementary material, see www.karger.com/
doi/10.1159/000499627). In addition, the new formal or-
ganization of the DIP makes it easy to quickly determine 
whether the questionnaire has been properly completed: 
answering the questionnaire requires alternating be-
tween the responses “agree” and “disagree.” As suggested 
by the absence of correlation between the DIP and the 
MoCA, the DIP score is either not or only weakly driven 
by the cognitive status of the patients. The DIP can thus 
be administered to patients with mild cognitive impair-
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ment, but we recommend that patients with higher cog-
nitive impairments fill out the DIP with the help of a cli-
nician or a caregiver.

Speech Intelligibility Is Not Functional 
Communication
Our findings suggest that intelligibility loss is crucially 

correlated to the psychosocial impact of dysarthria. This 
means that, for a similar level of intelligibility impair-
ment, the DIP total score is similar regardless of the path-
ological group. Nevertheless, the intelligibility score re-
mains insufficient to address the psychosocial impact of 
dysarthria for at least two reasons: (1) the intelligibility 
score explained only 18.5% of the total DIP score (deter-
mination coefficient; r2); (2) two patient groups (PD and 
ataxia) displayed a significant DIP score (in comparison 
to the controls), but a level of speech impairment not so 
significant to impair intelligibility. Our findings suggest 
that the psychosocial impact measured by the DIP could 
be partially independent from the severity of dysarthria 
(indirectly addressed here via speech intelligibility): the 
DIP was able to detect patients without any intelligibility 
impairment, but with a psychosocial impact. This might 
be related to the observed independence between the per-
spective of the patients and those of the caregivers on 
communication effectiveness [20]. Thus, the assessment 
of speech intelligibility, which is central in the neurologi-
cal investigation of dysarthria, remains insufficient to ad-
dress the patient’s complaints and could not represent per 
se the sole indicator of speech evaluation and manage-
ment in clinical routine [21]. Indeed, one study showed 
that the majority of patients with Parkinsonian syn-
dromes reported a communication impairment, even if 
some of them remained intelligible [22]. It is necessary to 
consider that communication ability depends on intelli-
gibility, but also on how patients feel about the perception 
of others [22]. For example, based on a literature review, 
only 5% of scientific research in 2007 focused on psycho-
social aspects of dysarthria [23]. The ROC analysis of DIP 
items demonstrated (especially for PD, ataxic, and PSP 
patients who had no significant intelligibility deficit) that 
psychosocial consequences of dysarthria could be due to 
the reactions of others (“I never feel that others laugh or 
make fun of my speech” [C13, significant for ataxic pa-
tients]). The analysis also showed that psychosocial con-
sequences could lower patients’ self-perception (“I am as 
confident now as I was before I had a speech problem” 
[A05, significant for PSP patients]) and contribute to the 
isolation of patients (“Although I have difficulty speaking 
I do not avoid communicating with people I know” [D01, 

significant for PSP patients]; “My social life has not 
changed as a result of my dysarthria” [D02, significant for 
PSP patients]). Thus, our results are in agreement with a 
previous qualitative report that focused on acquired dys-
arthria and for which several themes were frequently 
mentioned by patients: “communication has changed,” 
“people treat me differently,” “dysarthria resulting in 
negative emotions,” “barriers to communicate,” “life is 
different now” [24]. So far, this statement remains topical 
and underlies the fact that dysarthria is a functional symp-
tom which is still undervalued.

Enhancing Clinical Assessment and Management of 
Dysarthria with the PRO
On the exclusive basis of the neurological assessment, 

patients with dysarthria are generally referred to a speech 
therapist/pathologist only when intelligibility is signifi-
cantly impaired. This might explain the gap between the 
number of patients with dysarthria complaints and the 
number of patients who have received speech therapy. 
For example, it has been reported that 70–90% of PD pa-
tients complain about speech impairment; 29% of the pa-
tients reported that dysarthria had a significant impact in 
their life, but only 3% accessed speech therapy [25], 
though these numbers have recently improved [26]. 
Speech therapy can improve communication abilities and 
reduce social isolation [27]. Thus, patients should be seen 
earlier than they are currently to help reduce the psycho-
social impact. Indeed, a recent study on PD reported that 
a longer disease duration is associated with a lower speech 
therapy efficacy [28]. The ROC analyses we conducted 
provided a cut-off of the DIP, below which the complaint 
of the patients should be further discussed with them and 
possibly, the patients could be referred to a speech/lan-
guage therapist for additional counselling: clinicians 
could use the DIP as a tool to precisely estimate the psy-
chosocial consequences of dysarthria [29]. Furthermore, 
to better manage dysarthria, it is crucial to include pa-
tient-reported difficulties in functional communication 
[26] as indicators of both dysarthria’s psychosocial im-
pact [29] and speech therapy management [27, 30, 31]. 
Thus, using the DIP as a psychosocial indicator can be 
useful to correctly adjusting a speech rehabilitation pro-
gram [32, 33].

Limitations of the Study
Our study included some limitations. First, our patient 

groups included an amount of intra-group heterogeneity 
in terms of symptom expression, etiology, disease sever-
ity, disease duration, etc. However, our objective was to 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: 

K
in

g'
s 

C
ol

le
ge

 L
on

do
n 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
13

7.
73

.1
44

.1
38

 -
 5

/2
2/

20
19

 9
:5

6:
28

 P
M



Psychosocial Impact of Dysarthria 9Neurodegener Dis
DOI: 10.1159/000499627

highlight the relevance of using the DIP with patients suf-
fering from different neurodegenerative diseases, with no 
specific criteria of exclusion (except other neurological or 
psychiatric history). Second, we did not have access to 
information related to social environment, professional 
context, and even cultural information. These data could 
be of importance to better identify complaints of com-
munication and have to be considered in clinical practice 
on a patient-by-patient individual basis. Finally, we did 
not evaluate depression, apathy, or anhedonia, which 
could contribute to altering functional communication. 
Additional and specific studies are still required to over-
come these limitations.

Conclusion

Dysarthria is a frequent and debilitating symptom of 
neurological disorders, and from the patient perspective, 
it is a multidimensional symptom, impacting also social 
and emotional daily-living components [24]. However, 
the proportion of patients who access speech therapy is 
significantly lower than the proportion of patients who 
complain about communication. Integrating an addi-
tional tool such as the DIP, which provides the patient’s 
point of view, is important to better identify patients with 
a communication complaint, especially when these pa-
tients remain intelligible. Thus, communication ought to 
be assessed from a holistic perspective, including both 
professional expertise and the patient’s feelings.
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Abstract
Background: Hyperkinetic dysarthria is often present in isolated dystonia (ID)
and is still understudied. Four main clusters of deviant speech dimensions in
dystonia hyperkinetic dysarthria were initially provided: articulatory inaccuracy,
phonatory stenosis, prosodic excess and prosodic insufficiency.
Aim: The aim of our exploratory study was to provide preliminary data on both
perceptual and acoustic analyses in relation to three out of these four main clus-
ters.
Methods & Procedures: Eleven patients with ID and 11 healthy controls (HC)
participated in this study. Clinical/perceptual assessments and acoustic analy-
ses of speech recordings were performed, the latter allowing for the analysis of
parameters referring to aerophonatory control, voice quality, prosodic features
and speech intelligibility estimated by nine listeners. Between-group statistical
comparisons were performed (Wilcoxon tests, p < 0.05). Single-case differences
between each patient and the control group were also carried out (effect size
index and t < 0.05).
Outcomes & Results: Between-group comparisons confirmed the presence of
a ‘phonatory stenosis’; in addition, deficit in aerophonatory control and hypo-
phonia was also displayed. ‘Prosodic insufficiency’ was confirmed, but not at the
individual level. ‘Prosodic excess’ manifested only in patients with marked and
severe dysarthria. Correlations between alteredmaximumphonation time, loud-
ness variation, speech and articulatory rates on the one hand, and several clinical
speech assessments on the other hand, were also found.
Conclusions& Implications: From these findings, altogether, perceptual char-
acteristics of hyperkinetic dysarthria, as suggested by Darley et al., were quanti-
fied by the acoustic parameters we measured. As regards to our data obtained in
a small participant sample, wewould suggest that Darley et al.’s clusters of excess
and insufficiency prosody should be questioned in future studies involving larger
numbers of dystonic patients. Our study provides novel and preliminary results
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2 SPEECH AND VOICE ALTERATIONS IN DYSTONIA

that demonstrate the relevance of using quantitative measures to further charac-
terise speech/voice deficits in patients with ID.

KEYWORDS
dysarthria, dysprosody, dystonia, speech, voice

INTRODUCTION

Dystonia is defined as ‘a movement disorder characterised
by sustained or intermittent muscle contractions causing
abnormal, often repetitive, movements, postures, or both’
(Albanese et al., 2013). According to the more recent dys-
tonia classification (Albanese et al., 2013).
In ID, neck and face impairments may contribute to

speech alteration, which is frequent andmanifests through
degradation of articulation and intelligibility, a hoarse and
strained voice, with excessive variations of intensity and
vocal stops (Duffy, 2013). It is usually addressed as ‘hyper-
kinetic dysarthria’, mainly based on the clinical character-
ization of speech alterations provided by the classification
of dysarthrias made by Darley et al. (1969a). Despite some
limitations, this classification still represents an available
tool to describe speech deficits in patients with dysarthria,
including with dystonia. Four main clusters of deviant
speech dimensions in dystonia hyperkinetic dysarthria
were initially provided: articulatory inaccuracy, phonatory
stenosis, prosodic excess and prosodic insufficiency (Dar-
ley et al., 1969b). Articulatory inaccuracy is characterised
by imprecise consonants, vowels distorted and irregular
articulatory breakdown. Phonatory stenosis refers to a dis-
turbance of voice quality; perceptually, dystonic patients’
voice can be harsh, strained or even strangled with exces-
sive loudness variation and voice breaks. This alteration
of voice quality also contributes to dysprosody (Duffy,
2013). In fact, prosodic excess is characterised by slow
rate, excess stress, lengthening of pauses and phonemes,
whereas prosodic insufficiency manifests by monopitch,
monoloudness and reduced stress (Darley et al., 1969b).
Very few details on patients’ characteristics – if any – were
reported in Darley et al.’s seminal articles regarding dys-
tonia aetiology (isolated or combined) and phenomenol-
ogy (focal, segmental, multifocal or generalised). Parame-
ters identified as perceptually deviant are difficult to dis-
tinguish between dysarthria in dystonia and other types of
dysarthria (Zyski & Weisiger, 1987) and thus, it has been
suggested that acoustic analyses are essential and much
needed to better identify the deviant features of dysarthria
(Kent et al., 1999).
Actually, studies on spasmodic dysphonia and essen-

tial vocal tremor showed that additional assessments

are essential to better characterise concomitant speech
disorders and inform differential diagnosis (Barkmeier-
Kraemer & Clark, 2017). However, as mentioned recently
(Kreisler et al., 2016), very few studies have been conducted
on speech in ID patients (Table 1). Mainly, it appears that
all dimensions of speech seem altered in dystonia, includ-
ing spasmodic dysphonia for which articulation, respira-
tory control and speech rhythm are disordered. Besides,
some specificities might be also present according to dys-
tonia types: for example, voice tremor (spasmodic dyspho-
nia) or resonance impairment (oromandibular dystonia).
Acoustic analyses appear necessary to complement clinical
assessments, as they allow quantification of voice/speech
dimensions. From a more theoretical perspective, they
can also complement and confirm – or not – perceptual
deviant parameters described by Darley and collaborators.
For example, a recent multiparametric voice and speech
study in oromandibular dystonia showed that, in addition
to expected articulation and resonance impairment, dys-
phonia is also quite frequent (Kreisler et al., 2016).
Neurologists usually assess dystonia using specific (i.e.,

designed specifically for dystonia) global rating scales such
as the the Burke–Fahn–Marsden Dystonia Rating Scale
(BFM-DRS; Burke et al., 1985). This scale is composed
of two subscales rated by the clinician: a ‘movement’
one (i.e., the patient examination) and a ‘disability’ one,
based on the patient’s self-report of the disability in daily-
living activities. The ‘movement’ subscale includes only
one item rating ‘speech and swallowing’ together, and
a ‘speech’ item is included also in the ‘disability’ sub-
scale. However, this is not sufficient to address the diver-
sity and complexity of speech impairment in dystonia.
In fact, for a more comprehensive clinical picture of
dysarthria in dystonia, SLTs may use additional specific
assessments. For example, voice impairment can be rated
using Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain
(GRBAS; Hirano, 1981). The Batterie d’Evaluation Clin-
ique de la Dysarthrie (BECD, French Dysarthria Clin-
ical Evaluation Battery; Auzou & Rolland-Monnoury,
2006; adapted from the Frenchay Dysarthria Assessment
(FDA), Enderby & Palmer, 2008) allows the examina-
tion of different functions according to several contribu-
tors of speech dimensions (e.g., respiration, larynx, lips,
jaw, mouth, tongue), often using specific oromotor tasks
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TABLE 1 Studies reporting acoustic features in isolated dystonia

Authors Dystonia Measured parameters Function assessed
Zraik et al., 1993 (in Duffy, 2013)
La Pointe et al., 1994 (in Duffy, 2013)
Hlavnička et al., 2020

CD Maximum phonation time Aerophonatory control
Decrease HNR
Increase Jitter
Increase Shimmer
Increase Vowel duration
Voice tremor

Voice quality

Increase Consonant duration Articulation
Increase AMR
Increase SMR

Speech rhythm

Increased mean and range pitch Prosodic features
Wolfe & Bacon, 1976
Ludlow & Connor, 1987
Zwirner et al., 1993
Adams et al., 1995
Sapienza et al., 1998; 1999; 2000
Hertegård et al., 2000
Cimino-Knight & Sapienza (2001)
Edgar et al., 2001
Cannito et al., 2003
Lundy et al., 2004
Ludlow et al., 2008
Siemons-Lürhing et al., 2009
Ludlow, 2011
Rojas et al., 2017
Buckley et al., 2020

AdSD Aperiodicity of phonation
Voice breaks
Frequency shifts
Decrease F0
Decrease loudness
Increase jitter
Increase shimmer
Vocal tremor
Voice onset-time delay

Voice quality

Breakdown formant structures
Interruption in articulation

Articulation

Slow speech rate
Increase pause time

Speech rhythm

High variability F0
Loudness fluctuations

Prosodic features

Wolfe & Bacon, 1976
Ludlow & Connor, 1987
Cannito et al., 1996
Ludlow et al., 2008
Ludlow, 2011

AbSD Prolonged breathy breaks
Increase aspiration time

Respiratory control

Aperiodicity
Voice breaks
Increase F0
F0 changes
Vocal over-abduction
Voiceless phonemes
Voice onset-time delay
Long breaks
Loss of energy in higher formant
Breakdown of formant structure

Voice quality

Breakdown formant structures
Long voice onset time
Increase articulation time

Articulation

Pitch breaks
Loudness fluctuations

Prosodic features

Kreisler et al., 2016 OMD Disrupted breathing Respiratory control
Harsh voice
Intensity fluctuation
Dysphonia

Voice quality

Hypernasality Resonance
Imprecise consonants
Co-articulation

Articulation

(Continues)
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TABLE 1 (Continued)

Authors Dystonia Measured parameters Function assessed
Morris et al., 2018
Lee et al., 2016; lee et al., 2014

FED Increase shimmer
Vocal tremor
High variability F0

Voice quality

Pitch inaccuracy
Pitch breaks

Prosodic features

Kahn & Jordaan, 2001 PD Voice onset-time delay
Decrease F0
Increase shimmer

Voice quality

AbSD, abductor spasmodic dysphonia; AdSD, adductor spasmodic dysphonia; AMR, alternativemotion rate; CD, cervical dystonia; OMD, oromandibular dystonia;
FED, focal embouchure dystonia; PD, pharyngeal dystonia; HNR, harmonic noise ratio; F0, fundamental frequency; SMR, sequential motion rate.

(e.g., oral diadochokinesis, sequential motion rate (SMR))
and evaluating articulatory, prosodic deficits and speech
intelligibility.
Dysarthria can induce a negative impact on communi-

cation and quality of life in patients with ID (Atkinson-
Clement et al., 2019; Kreisler et al., 2016). Yet, dysarthria
in ID is still understudied so far, and would benefit from
a global evaluation composed of multiparametric speech
analyses that could include clinical, perceptual and acous-
tic assessments (Barkmeier-Kraemer & Clark, 2017). The
study of Kreisler et al. (2016) in patients with oromandibu-
lar dystonia is one recent example that used several analy-
ses of speech and voice disorders.While the examination of
voice/speech organ function and voice/speech perceptual
evaluations are performed routinely in clinical practice,
acoustic analyses are rather performed in research contexts
(e.g., they are more time-consuming because of acousti-
cal recordings, data preprocessing, etc.), even if automatic
analyses are being developed extensively (Rusz et al., 2011,
2015, 2020). Nevertheless, acoustic analyses are helpful
for quantifying voice/speech dimensions to allow deficit
description, follow-up and changes following treatments.
In this context, our objective in the present prelimi-

nary study was to provide multiparametric data, and cor-
relational analyses, from clinical, perceptual and acous-
tic assessments of voice/speech deficits in patients with
generalised, multifocal and segmental ID. This is of par-
ticular interest since speech impairment in these kinds
of ID has been scarcely studied when compared to focal
dystonia (such as spasmodic dysphonia and oromandibu-
lar dystonia). In an attempt to link perceptual deficits
of voice/speech in dystonia and altered acoustical fea-
tures, we hypothesised that deviant clusters described by
Darley et al. (1969b) in dystonic patients could be related
to expected alterations of acoustic parameters calculated
from several speech production tasks.More specifically, we
hypothesised that: (i) ‘phonatory stenosis’ could manifest
via an increased number of vocal breaks, and increased jit-
ter and shimmer (in sustained vowel); (ii) ‘prosodic insuffi-
ciency’ should be related, in text reading, to reduced vari-

ation of loudness (monoloudness) and reduced variation
of pitch (monopitch); and (iii) ‘prosodic excess’ should be
related to slower speech and articulatory rates (in SMR and
text reading) and possible increased variations of pitch and
loudness. The analyses we performed did not allow for the
estimation of any parameter referring to the fourth deviant
cluster, namely ‘articulatory imprecision’.

METHODS

Participants

Eleven patients with ID (eight generalised dystonia,
two segmental dystonia and one multifocal dystonia)
(Table 2) were recruited from the university hospitals of
Grenoble, Paris, Nantes and Bordeaux (France), as part
of a multicentre study (SPIDY3 clinical trial P060235,
CPP3207, ENR2006-A00477-44, IDRCB2006-A00477-44).
Eleven healthy age- and sex-matched controls (eight
women, mean age = 42.6 ± 13.2 years (range, 24–65); three
men, mean age = 31.7 ± 12.6 years (range, 20–45)), with-
out any history of speech/voice and neurological disor-
der, were also recruited (LPL, Aix-en-Provence, France).
Beforehand, all participants signed an informed consent
form, in accordance with the Declaration of Helsinki.

Clinical assessments

The neurological assessment was performed by neurol-
ogists using the BFM-DRS (Burke et al., 1985). Neurol-
ogists were specialised in movement disorders and dys-
tonia; they performed all evaluations, based on video
recordings. They were not blinded and knew that eval-
uations were performed for ID patients. They evaluated
the patients separately, and then discussed together to
reach a consensual evaluation. The cranio-cervical dys-
tonia self-questionnaire (CDQ24; Muller, 2004) and was
used to report the impact on daily-living activities. The
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TABLE 2 Demographic data of patients with isolated dystonia

Patients Sex Age Duration of disease Body areas affected by dystonia
1 F 38 31 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 F 24 19 (1) (4) (5) (6) (7)
3 M 30 21 (2) (3) (4) (6) (7)
4 F 40 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 F 35 26 (1) (3) (4) (5) (6) (7)
6 M 20 onset in childhood (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 M 44 31 (4) (6)
8 F 35 14 (3) (4) (5) (6) (7)
9 F 51 4 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 F 56 3 (2) (3) (4) (5) (6) (7)
11 F 66 7 (1) (2) (4)

F: female, M: male; body areas affected by dystonia in reference of BFMDRS: (1) eyes, (2) mouth, (3) speech and swallowing, (4) neck, (5) trunk, (6) superior limbs,
(7) inferior limbs.

36-Item Short Form Health Survey (SF-36) is a quality-of-
life self-questionnaire, which examines four physical and
four mental subdomains, scored from 0 (maximal distur-
bance) to 100 (normal) (Ware & Sherbourne, 1992). Per-
ceptual/clinical assessments of dysphonia and dysarthria
were performed by a speech language pathologist (intra-
class correlations (ICC) = 0.97), using the GRBAS scale
(Hirano, 1981) and the perceptual assessment of the BECD
(Auzou & Rolland-Monnoury, 2006). The GRBAS is a sub-
jective evaluation of voice quality and each of the five fea-
tures is scored from0 (normal) to 3 (severe dysphonia). The
perceptual assessment of the BECD is based on the scoring
of features of voice, articulation, prosody, respiration and
intelligibility; 35 criteria are scored from 0 (normal) to 4
(severely impaired).

Speech recording procedure and acoustic
parameters

Each participant was recorded in a quiet, non-soundproof
room. A head-mounted microphone (AKG, model K440)
connected to a digital voice-recorder (Microtrack 24/92,
M-Audio-Avid; Marantz PMD661 MKII recorder) were
used. Each participant was instructed to perform four
speech production tasks (details in Table 3): maximal
sustained vowel /a/; 3-s sustained vowel /a/; oral SMR
(i.e., the repetition of the pseudoword /pataka/); and text
reading. Before analyses, audio files were blindly pre-
processed (labelled, segmented and extracted) using a spe-
cific software (Praat http://www.fon.hum.uva.nl/praat/)
and acoustic analyses were semi-automatically performed
for the measurement of speech parameters referring to
aerophonatory control, voice quality, supralaryngeal artic-
ulatory control and prosodic features (details in Table 3).

ICCwere calculated in order to ensure the intra-rater relia-
bility of this data pre-processing step, which demonstrated
good-to-excellent consistency (ICC > 0.878).

Speech intelligibility

Participants produced 10 words and 10 sentences selected
randomly from predefined sets (50 words and 50 sentences
available; Auzou & Rolland-Monnoury, 2006), which were
also recorded. These productions were further presented,
randomly, to nine listeners (mean age = 27.8 ± 9.1 years),
who was recruited according to the following criteria:
French native speakers without any auditory, visual, neu-
rologic or speech/language disorders; untrained and naïve
about the aim of the experiment and in terms of dysarthric
speech knowledge. They listened to the stimuli individu-
ally, with earphones, in a quiet room; ratings of all subjects
have been averaged. Inter-class correlations confirmed the
inter-rater reliability (ICC = 0.761). Each stimulus was lis-
tened to by three different listeners, and in other words,
each listener listened to one-third of the total number of
stimuli.

Statistical analyses

Statistical analyses were performed using Rstudio (version
1.1.456, 2009–2018 RStudio). As datawere not normally dis-
tributed (Shapiro–Wilk test), group comparisons (HC vs.
patients with ID) were performed using non-parametric
statistics (Wilcoxon’s tests) for the predefined parame-
ters. When data were missing, unpaired comparisons were
used. Correlation analyses (Spearman’s ρ with Holm’s
correction) between all acoustic and clinical/perceptual

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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8 SPEECH AND VOICE ALTERATIONS IN DYSTONIA

TABLE 4 Clinical/perceptual assessments and self-questionnaires of daily-living activities in patients with ID

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Mean ±
standard
deviation

a. Clinical assessment of dystonia
BFM-DRS total (0–120) 73.5 30.5 30 23 64.5 82 22 14 27 45 9.5 38.3 ± 24.6
BFM-DRS Speech/Swallowing (0–16) 9 0 4 2 6 12 0 2 1 1 0 3.4 ± 4
BFM-DRS Mouth (0–16) 4.5 0 2 0.5 0 8 0 0 6 6 0.5 2.5 ± 3
BFM-DRS Trunk (0–24) 12 1 0 4 12 8 0 4 12 12 0 5.9 ± 5.4
BFM-DRS Neck (0–24) 8 6 6 2 4 6 6 4 6 3 8 5.4 ± 1.9
b. Self-assessment of quality of life
SF-36 total (0–100) 40.7 85.3 72.6 72.8 36.3 67.6 85.1 49.7 37.2 41.7 44.3 57.6 ± 19.3
CDQ-24 total (0–100) 46 60 68 60 53 68 64 46 91 72 88 65.1 ± 14.8
c. Clinical assessment of dysarthria
BECD total (0–140) 69 35 76 25 58 87 7 10 17 29 20 39.4 ± 28.2
BECD perceptive score (0–20) 18 6 19 7 11 20 2 3 4 7 5 9.3 ± 6.7
BECD voice quality (0–4) 4 1 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1.9 ± 1.4
BECD articulatory accuracy (0–4) 4 1 4 1 2 4 0 0 1 2 1 1.8 ± 1.5
BECD prosody (0–4) 2 3 3 2 3 4 0 1 1 2 1 2.0 ± 1.2
BECD intelligibility (0–4) 4 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 1.2 ± 1.8
BECD naturalness/bizareness (0–4) 4 1 4 2 4 4 1 1 1 2 2 2.4 ± 1.4
d. Clinical assessment of voice
G (0–3) 3 1 3 2 3 3 0 1 1 1 1 1.7 ± 1.1
R (0–3) 3 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 1.2 ± 1.4
B (0–3) 3 1 3 3 1 3 0 1 1 1 1 1.6 ± 1.1
A (0–3) 3 1 3 2 3 3 0 1 1 1 0 1.6 ± 1.2
S (0–3) 3 0 3 1 3 3 0 1 1 0 1 1.5 ± 1.3
e. Speech intelligibility
Word intelligibility (% correct words) 53% 68% 49% 57% 82% 2% 91% 71% 79% 80% 89% 66% ± 25%
Sentence intelligibility (% correct
sentences)

62% 99% 51% 100% 96% 6% 100% 99% 91% 97% 100% 82% ± 30%

Qualitative rating of word intelligibility
(0–4)

3.2 0.5 1.9 1.2 1.0 3.8 0.2 0.4 0.8 0.4 0.3 1.2 ± 1.2

Qualitative rating of sentence
intelligibility (0–4)

2.9 0.3 1.9 0.7 1.2 3.8 0.3 0.1 0.6 0.7 0.3 1.2 ± 1.3

Burke Fahn Marsden-Dystonia Rating Scale (BFM-DRS; Burke et al., 1985); GRBAS scale (Hirano, 1981): Grade, Roughness, Breathness, Asthenia, Strain; BECD:
French Dysarthria Clinical Evaluation Battery (Batterie d’Evaluation Clinique de la Dysarthrie – Auzou & Rolland-Monnoury, 2006); SF-36: 36-Item Short Form
Health Survey (Ware&Sherbourne, 1992); CDQ-24: 24-itemCervicalDystoniaQuestionnaire (Muller, 2004). Green:mild dysarthria (0≤BECDPerceptive score≥5);
yellow: moderate dysarthria (6≤ BECD Perceptive score≥10); orange: marked dysarthria (11≤ BECD Perceptive score≥15); Red: severe dysarthria (16≤ BECD
Perceptive score≥20).

variables, including speech intelligibility scores, were also
performed for ID patients; the significant statistical thresh-
old was set at P < 0.05. To examine single-case differences
between each ID patient and the HC group, we used the
Singlims_ES.exe program developed by Crawford, Garth-
waite, & Porter (2010). This method provides estimates of
the effect size for the difference of the mean ± standard
deviation of every variable between each ID single-case
and the control group (as an effect size index and the t-
value statistically significant at 0.05).

RESULTS

Clinical/perceptual assessments,
self-assessments and speech intelligibility

Scores of BFM-DRS (Table 4a), as well as SF-36 and CDQ-
24 self-assessments (Table 4b), were highly heterogeneous
across ID patients. This was also the case for the BECD
(Table 4c) and GRBAS (Table 4d) scores. More specifically,
four patients suffering from generalised (P01, P05 and P06)
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or multifocal (P03) dystonia displayed marked or severe
dysarthria (perceptive score of the BECD > 10; Table 4b)
and severe dysphonia (score G = 3 on the GRBAS scale;
Table 4c).
Regarding speech intelligibility (Table 4e), three (P01,

P03 and P06) among these four patients displayed the low-
est scores for both word and sentence intelligibility; the lis-
teners qualitatively rated speech intelligibility as unintel-
ligible. Between-group comparisons displayed that word
intelligibility of ID patients was significantly (p = 0.004)
reduced (66% ± 25%; (min = 2%, max = 91%)) when com-
pared to HC (86% ± 5% (min = 79%, max = 92%)); on the
contrary, sentence intelligibility was not significantly dif-
ferent between groups. Speech intelligibility was qualita-
tively rated as ‘abnormal but clear’ (word score = 1.23 ±
1.22 (min = 0.2, max = 3.9); sentence score = 1.24 ± 1.29
(min = 0.3, max = 3.9)) for ID patients, which was signif-
icantly (p < 0.001) different from the normal range of the
HC (word score = 0.35 ± 0.12 (min = 0.2, max = 0.5); sen-
tence score = 0.16 ± 0.10 (min = 0, max = 0.3)).

Acoustic parameters

Most of the acoustic parameters calculated from the max-
imum (Table 5a) and 3-s (Table 5b) sustained vowels
demonstrated significant group differences between HC
and patients with ID. Single-case statistics highlighted
individually these trends for the 3-s sustained vowel,
except for the MPT (individual data not shown). For the
SMR task, no significant group difference was found for
all variables (Table 5c). However, the single case analy-
sis showed that patient P06, when compared to the HC
group (individual data not shown), had significant longer
articulatory rate, speech and pause proportions (t < 0.05).
For the text reading, SPL-SD differed significantly (P <

0.05) between HC and ID patients (Table 5d). No signif-
icant statistical difference was found between groups for
the other variables extracted from the text reading. How-
ever, the single case analysis showed that patients P01, P02,
P03 and P05 had significant differences when compared to
theHCgroup for variables of speech temporal organisation
(individual data not shown) (t < 0.05). Patient P03 had a
decrease in the number of syllables (omission of 16 sylla-
bles, on average) and conversely, patients P02 and P05 had
a higher number of syllables (11 and 13 repeated syllables,
respectively). Patient P05 had more pauses, an increase of
pause duration and a slower speech rate. Total text dura-
tion and total speech duration were longer in patients P01,
P03 and P05. A slower articulatory rate was found for
the patients P01 and P03. Note that the calculation of the
text reading variables was not possible at all for patient 6,
who was unintelligible, and therefore excluded from the
analyses.

TABLE 5 Patients with IGD and control participants
between-group comparisons of speech parameters for the following
tasks: (a) maximum sustainance of vowel /a/, (b) 3-second
sustainance vowel /a/, (c) oral Sequential Motion Rate (SMR) and
(d) text reading

HC ID P
a. Maximum sustainance of vowel /a/
Maximum Phonation Time (s) 15.2 ± 6.8 9.2 ± 5.1 .005
Mean of voice breaks 0.05 ± 0.2 3.1 ± 5.3 .001
b. 3-second sustainance vowel /a/
F0 normalized (Z-score) 0.00 ± 1.01 -0.03 ± 0.93 .898
F0 –men (mean, Hz) 102.5 ± 25.3 112.3 ± 19.3 .046
F0 – women (mean, Hz) 194.8 ± 20.4 188.5 ± 20.5 .266
Standard deviation of F0 (Hz) 1.6 ± 0.7 7.7 ± 13.3 .001
Jitter (% local) 1% ± 0% 1% ± 1% .327
SPL (mean, dB) 75.4 ± 3.1 65.0 ± 11.5 .001
Standard deviation of SPL (dB) 0.8 ± 0.5 1.9 ± 1.3 .001
Shimmer (% local) 2% ± 1% 6% ± 6% .001
HNR (dB) 26.7 ± 2.4 19.4 ± 6.0 .001
c. Oral Sequential Motion Rate task
Articulatory rate (s) 5.3 ± 0.9 4.2 ± 2.1 .365
Speech proportion (s) 0.9 ± 0.09 0.9 ± 0.9 .397
Pause proportion (s) 0.1 ± 0.09 0.2 ± 0.1 .421
Index 0.2 ± 0.09 0.2 ± 0.2 .638
d. Text reading
Standard deviation of F0 (Hz) 27.6 ± 13.7 32.3 ± 17.6 .197
Standard deviation of SPL (dB) 10.6 ± 3.6 8.3 ± 2.8 .007
Total text duration (s) 60.6 ± 7.5 67.2 ± 14.6 .973
Total speech duration (s) 48.04 ± 3.7 51.0 ± 7.1 .918
Total duration of pauses (s) 12.5 ± 4.4 16.2 ± 8.5 .756
Number of pauses 25.5 ± 7.9 33.8 ± 10.7 .340
Number of syllables 241.7 ± 4.1 241.4 ± 9.3 .416
Speech rate (s) 4.05 ± 0.5 3.7 ± 0.8 .426
Articulatory rate (s) 5.05 ± 0.4 4.9 ± 0.7 .597

Mean± standard deviation (SD); Hz: Hertz; dB: Decibel; Patients 09 and 11 did
not read the text entirely (instruction misunderstandings), and consequently,
only the following parameters were calculated and included in the analysis for
these patients: standard deviations of fundamental frequency (F0) and sound
pressure level (SPL), and speech and articulatory rates. The calculation of the
text reading variables was not possible at all for patient 6, who was unintelli-
gible, and therefore excluded from the analyses.

Correlation analyses

Significant correlations (ρ > –0.90; p < 0.05) were found
between the MPT and several clinical assessments and
perceptual speech evaluation: speech/swallowing item of
the BFM-DRS, qualitative rating of speech intelligibility
and voice quality assessed by the GRBAS. Shorter MPTs,
reflecting a difficulty of aerophonatory control, were cor-
related with higher scores (i.e., altered function) of clin-
ical/perceptual speech and voice assessments. SPL-SD
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(3-second sustained vowel) and the R-dimension of the
GRBAS were significantly correlated (ρ > 0.94; p = 0.01),
voice roughness being associated with a highly variable
SPL. Speech rate (text reading) was significantly correlated
with the S-dimension of the GRBAS (ρ > 0.92; p = 0.04)
and the BECD naturalness/bizarreness item (ρ > –0.94;
p = 0.02). Articulatory rate (text reading) was also corre-
lated significantly with the naturalness/bizarreness BECD
item (ρ > –0.94; p = 0.02).
Significant correlations were found between acoustic

parameters: harmonic noise ratio (HNR) and shimmer
(ρ = –0.90; p = 0.05), SPL-SD (3-second sustained vowel)
and jitter (ρ = –0.90; p = 0.03); speech proportion (SMR)
and pause proportion (SMR) (ρ= –1; p= 0.03); speech rate
(text reading) and articulatory rate (text reading) (ρ= 0.95;
p = 0.001) and number of pauses (text reading) (ρ = –0.93;
p = 0.001).
This was also the case for clinical/perceptual assess-

ments: correlations were found between G-dimension and
A-dimension of the GRBAS (ρ = 0.94; p = 0.01), qualita-
tive rating of intelligibility (ρ = 0.90; p = 0.04), BFM-DRS
speech and swallowing item (ρ = 0.90; p = 0.05), BECD
naturalness/bizarreness item (ρ = 0.90; p = 0.05), BECD
perceptive score (ρ = 0.92; p = 0.03); between BECD total
score and BECD phonetic realization item (ρ = 0.93; p =
0.01), BECD prosody item (ρ = 0.92; p = 0.03), BECD per-
ceptive score (ρ = 0.97; p = 0.001); and between BECD
perceptive score and BECD phonetic realization item
(ρ = 0.95; p = 0.001), and BECD prosody item (ρ = 0.91;
p = 0.04).
No correlation was found between patient-reported out-

comemeasures (CDQ-24 and SF-36) and any other clinical
score and acoustic parameters.

DISCUSSION

We originally hypothesised that deviant clusters described
by Darley et al. (1969b) in dystonic patients could be
related to expected alterations of acoustic parameters, cal-
culated from the several speech production tasks we per-
formed in this exploratory study. First, between-group
comparisons confirmed, for parameters of 3-second sus-
tained vowel, the presence of a ‘phonatory stenosis’, which
manifested by increased number of vocal breaks, and
shimmer; in addition, original data are provided as regards
to the increase F0-SD and SPL-SD, and reduction of MPT
(deficit in aerophonatory control), HNR (harsh voice) and
loudness (hypophonia). Second, even if some ‘prosodic
insufficiency’ was confirmed by the reduction of SPL-SD
(monoloudness) for the text reading, this has to be taken
with precaution since individual analyses did not reveal
any significant difference. Interestingly, it does not seem

that patients displayed any reduction of F0-SD for the
text reading, questioning the presence of monopitch in ID
dysarthria. Finally, no increase of variations of pitch and
loudness and no slower speech and articulatory rates were
found in patients with ID when compared to controls, for
the text reading. A ‘prosodic excess’ manifested by slower
speech or articulatory rates, as well as prolonged speech
duration, were found only in patients with marked and
severe dysarthria. From these findings, altogether, percep-
tual characteristics of hyperkinetic dysarthria, as suggested
by Darley et al., were somehow quantified by the acoustic
parameters we measured.

Isolated dystonia alters aerophonatory
control and voice quality

At the group level, MPT was altered for ID patients com-
pared with controls, and it could represent an indica-
tor of the aerophonatory control and stability between
the respiratory and phonatory systems. However, this
was not the case when using the single-case individual
statistics. Alteration of respiratory control per semay con-
tribute to the decrease in MPT, by reducing oral air-
flow. In fact, faster respiratory rate, less breathing rhyth-
mic patterns, decreased lung volume, apnoea-like periods
with decreased arterial blood flow during quiet breathing
and monologue have been reported in patients with ID
(LaBlance & Rutherford, 1991). Speech intelligibility was
also altered significantly in these patients with ID, in rela-
tionwith the alterations of respiratory dynamics (LaBlance
& Rutherford, 1991). Our findings seem to be in line with
these physiological manifestations. Trunk dystonia can
also affect voice/speech by generating abnormal respira-
torymovements (Duffy, 2013, p. 205), possibly contributing
to the phonatory stenosis described byDarley et al. (1969b).
The clinical/perceptual ratings performed using the

BECD reported only 4/11 patients with a moderate-to-
severe impairment of voice quality (item 1 ≥2). Dyspho-
nia evaluated clinically by the GRBAS scale was found
for 5/11 patients (G-dimension ≥2; Table 4d). Moreover,
nine patients out of the 11 displayed cervical dystonia
(BFM-DRS item neck ≥4; Table 4a), which can also affect
voice/speech by generating torsions of the neck and/or par-
ticipating in the elevation of the larynx (Duffy, 2013). These
results are consistent with the impact of cervical dystonia
in quality of life: seven patients who had severe cervical
dystonia (CDQ-24 scores ≥50, Table 4b) perceived badly
the impact of dystonia on their quality of life and daily
activity. Group comparisons of parameters measured in
the 3-s sustained vowel displayed significant differences
between HC and ID patients. Patients with ID showed
in our study increased F0-SD and SPL-SD, and a higher
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number of voice breaks, confirming specific features of
hyperkinetic dysarthria (Duffy, 2013). Alterations of loud-
ness, HNR and shimmer were found for all patients, high-
lighting the importance of dysphonia and hypophonia
among speech and voice deficits in ID, as previously sug-
gested in patients with oromandibular dystonia (Kreisler
et al., 2016). Consequently, complementary to perceptual
assessments, acoustic analysis appears relevant to quantify
more precisely subtle deficits that could contribute to both
description and management of voice features.

Prosodic features in isolated dystonia

For the text reading, differences between HC and patients
with ID displayed a so-called ‘prosodic insufficiency’ asso-
ciated with a single decreased loudness variation, namely
a monoloudness. No monopitch was found. Regarding
‘prosodic excess’, no increase of variations of pitch and
loudness and no slower speech and articulatory rates were
found in patients with ID when compared to controls. A
‘prosodic excess’ manifested by slower speech or articu-
latory rates, as well as prolonged speech duration, were
found only in patients with marked and severe dysarthria.
In fact, our single-case findings pointed out trends towards
an impairment of speech temporal parameters for four
patients with ID, as revealed by several bradylalic charac-
teristics (Darley et al., 1969b). Such an alteration of speech
temporal organisation can be related to the degree of sever-
ity of dysarthria: actually, four patients with a BECD per-
ceptual score above 10/20 have also an impairment of
prosodic parameters. More particularly, these patients pre-
sented with either an isolated generalised (3/4) or mul-
tifocal (1/4) dystonia (Table 2), with impacts on neck,
mouth, trunk and difficulties in speech/swallowing. Fur-
thermore, these patients have a higher severity of speech
and voice dimensions estimated by the BECD perceptual
scores. While in the description of Darley et al. (1969) dys-
prosody appeared as an almost systematic cluster present
in hyperkinetic dysarthria in ID patients, such impairment
was not found in all patients we studied here. Further stud-
ies in a larger number of patients with ID and focusing on
dysprosodic features are still needed to draw more robust
conclusions on this point.
A more general alteration of speech temporal organisa-

tion seems to be displayed by the patients studied here,
in relation with the alteration of assembling laryngeal and
supralaryngeal gestures into ‘motor plans’ for syllables and
words (Ackermann et al., 2014). This might have been the
case for our patients in the text reading as it is a more com-
plex task than, for example, the SMR that was rather pre-
served in patients with ID when compared with HC. As
we pointed out here, heterogeneity of speech impairment
can be explained by the site of body parts affected; more-

over, the age of disease onset, duration and severity also
contribute to the expression of dysarthria and dysphonia
in ID (Tripoliti, 2007). In fact, dystonia of any anatomical
structure involved in the speech system can have promi-
nent effects on prosody (Duffy, 2013).

Added value of multiparametric approach
on voice and speech in ID

Our exploratory study demonstrated that quantifying
speech and voice deficits, togetherwith perceptual/clinical
assessments, is essential to provide a thorough speech eval-
uation in ID. A multiparametric approach appears neces-
sary since none of the specific perceptual/clinical assess-
ments can reveal all deficits of speech/voice features that
can be displayed in ID dysarthria: for example, the single
speech/swallowing item of the BFM-DRS could not disen-
tangle between speech and voice alterations, or give any
precision regarding such alterations, compared to themore
accurate description provided by either the BECD (based
on Darley’s evaluation criteria) or the GRBAS.
The correlational analyses we performed allowed us to

determine the relationships between the different kinds
of evaluation carried out. MPT was correlated with the
qualitative rating of speech intelligibility, the BFM-DRS
speech/swallowing item, and GRBAS subscores G (grade)
and A (asthenia). Actually, the shorter was the MPT,
the more altered was voice quality (dysphonia, hypotonic
voice) and the more severe was hypophonia (asthenia of
the GRBAS could also underlie a mechanism explaining
potentially the observed loss of loudness in the patients
studied here; Hirano, 1981). Other correlations between
clinical/perceptual and acoustic variables were found:
(i) higher SPL-SD (3-s sustained vowel) was related to
severe roughness (GRBAS); (ii) slower speech rate (text
reading) was connected to strained voice (GRBAS) and
speech naturalness/bizarreness (BECD); and (iii) slower
articulatory rate (text reading) correlated with speech nat-
uralness/bizarreness (BECD). Thus, in patients with ID,
MPT and SPL-SD can be identified as good indicators of
voice quality, whereas speech and articulatory rates rather
inform on speech naturalness.
Acoustic analyses pointed out that, as expected, patients

with the more severe dysarthria (assessed perceptually)
present with the more altered acoustic parameters; more
interestingly, patients with mild dysarthria (assessed
perceptually) did also present with alterations of acoustic
features, related to voice quality deficits. Running speech
and non-speech tasks is of major importance: patients
with moderate/severe dysarthria displayed alterations of
acoustic features in both (simple, non-speech) phonation
tasks (MPT, 3-second sustained vowel /a/) and (more
complex, speech) text reading; patients with mild
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dysarthria only displayed voice quality impairment
revealed by (non-speech) phonation tasks.
We were confronted with a large symptomatic hetero-

geneity of a small sample of patients: ID can induce
either a negative impact on quality of life (SF-36 self-
assessment) in patients with both mild/moderate (e.g.,
patient P09, Table 4) and marked/severe dysarthria (e.g.,
patient P01, Table 4); or positive impact in both patients
with mild/moderate (e.g., patient P07, Table 4) and
marked/severe dysarthria (patient P03, Table 4). This
might explain the reason why no correlation between
self-assessment of quality of life and speech (perceptual,
clinical and acoustic) evaluation was found. It seems
that severity of dysarthria and intelligibility scores are
not reflected systematically by self-reported measures. SF-
36 does not consider specifically functional impact of
dysarthria, which can be evaluated by dedicated self-
questionnaires (e.g., dysarthria impact profile; Walshe
et al., 2009; Atkinson-clement et al., 2019). For further
studies, it is important to include the evaluation of such
dimension in order to provide a thorough, multiparamet-
ric and holistic speech evaluation in dystonia.

Limitations

We have to acknowledge here that the number of patients
included in this study can be a limitation to generalisa-
tion of speech impairment in ID. The limited speech pro-
duction samples acquired and the unbalanced sex distri-
bution of our patient group are additional limitations that
have to be acknowledged. Moreover, the analyses we per-
formed did not allow for the estimation of any param-
eter referring to the fourth deviant cluster identified by
Darley et al., namely ‘articulatory imprecision’. Percep-
tual scoring of the BECD did reveal impairment of at
least three articulatory features (altered phoneme dura-
tion: most often prolonged, imprecise consonants and/or
vowels) in the four patients previously identified and dis-
playing amarked/severe dysarthria. Thus, in order to draw
a more robust conclusion on this dimension, a specific
analysis of articulatory variables by using more dedicated
speech/non-speech tasks would be necessary in further
studies.

CONCLUSION

Multiparametric analysis may be beneficial but not neces-
sary to get a better understanding of the speech dimensions
affected in speakers with ID. Data of acoustic features of
speech impairments in ID are still missing in the litera-
ture, and our study provides original preliminary results

that contribute to refine speech/voice deficit characteriza-
tion in patients with ID. Our study showed that dyspho-
nia/hypophonia are present in all patientswith IDwe stud-
ied here, whatever the severity of dystonia and dysarthria.
However, two subgroups of patients were identified: one
including patients with mild to moderate dysarthria, pre-
senting with voice quality impairment only; and a second
one, involving patients withmoderate to severe dysarthria,
and displaying disorder of speech temporal organisation
in addition to voice quality impairment. As regards to our
data obtained in a small participant sample, we would
suggest that Darley’s clusters of excess and insufficiency
prosody should be questioned in future studies involving
larger numbers of dystonic patients. Performing both clini-
cal/perceptual assessments and acoustic measurements in
order to capture the severity of speech/voice impairment
and quantify alterations of several speech dimensions is
of major importance. Due to the heterogeneity of dysto-
nia symptoms, and the multiple aspects of speech dimen-
sion impairment, there will be a need to create several sub-
groups from a larger cohort of ID patients, underlying spe-
cific phenotypes of patients.
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Annexe III : Témoignage d’un patient à la suite de la rééducation à long 

terme avec sonification musicale. Ce témoignage était initialement écrit à la 

main. 
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Annexe IV : BHK 
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Patient 1 Post-test p. 281 

 

Patient 2 Pré-test p. 282 
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